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JUSTICE
PLUS DE MOYENS  
POUR LUTTER 
CONTRE LES VIOLENCES 
CONJUGALES
Les procureurs de la République de  
Mont-de-Marsan (Olivier Janson) et de Dax  
(Rodolphe Jarry) rappellent dans un communiqué 
que la lutte contre les violences conjugales  
repose pour l’essentiel sur les parquets. Depuis le  
début de l’année 2020, l’institution judiciaire  
a reçu pas moins de 10 circulaires de politique  
pénale. « Toutes sont parfaitement légitimes  
dans leurs objectifs, ajoutent-ils, mais pour les  
mettre en œuvre et renforcer les actions en  
ce domaine, il est impératif de pouvoir disposer  
de moyens humains supplémentaires. Il faut  
doter chaque parquet d’assistants spécialisés ou  
de juristes assistants dédiés spécifiquement  
à cette grande cause nationale, avant, à moyen 
terme, de renforcer durablement les effectifs de 
greffe et de magistrats des tribunaux judiciaires. »

ENTREPRISE
PROTIFLY LAURÉAT

DES BLUE OCEAN AWARDS
Le Landais Protifly, installé au sein du technopôle  

Agrolandes à Haut-Mauco, et concepteur de protéines 
écologiques et économiques à partir de  

résidus organiques, vient d’être primé pour la  
mise en place d’une « stratégie Océan Bleu ».  

Le concept, énoncé par W. Chan Kim et  
Renée Mauborgne, professeurs à l’Institut  

européen d’administration des affaires  
(Insead) consiste à « s’affranchir de sa 

concurrence en créant un nouveau marché ».
Une bonne nouvelle pour la start-up,  

puisque depuis « sept ans, 91 % des gagnants  
des Blue Ocean Awards se sont financés dans  

les six mois. Dans les trois ans qui ont suivi leur  
victoire, la valorisation des gagnants est en  

moyenne multipliée par 10 et jusqu’à plus de  
40 fois », précise Alban Eral, fondateur du prix.

INNOVATION
LES BREVETS  
DE SAFRAN
Le groupe Safran, basé  

à Bordes (64) et implanté à  
Tarnos, se hisse en  

2020, à la deuxième place des  
déposants de brevets en  

France, derrière le constructeur  
automobile PSA, selon le  

classement national de l’Institut 
national de la propriété  

intellectuelle (Inpi). Le poids lourd  
régional de l’aéronautique  

affiche, en effet, 1 103 brevets  
publiés en 2020 contre 871  

en 2019 (+ 26 %).

Olivier 
Janson

Rodolphe 
Jarry

Maxime Baptistan,  
Bastien Quinnez,  

créateurs de Protifly
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Marie-Laure Lafargue, présidente de  
Basket Landes, revient sur une saison 2020-2021  

perturbée par la crise sanitaire, mais qui  
s’est conclue, contre toute attente, par un titre  

de championnes de France. Un trophée  
qui récompense tout le travail effectué et met  

en lumière un sport, un collectif, mais aussi  
tout un département. 

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN

BASKET LANDES

« L’ÉNERGIE D’UN 
TERRITOIRE »
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Les Annonces Landaises : La  
saison 2020-2021 s’est déroulée dans  
un contexte sanitaire difficile et  
restrictif. Comment l’équipe a-t-elle  
vécu cette saison particulière ? 
Marie-Laure Lafargue : On pour-
rait idéaliser cette saison qui s’est 
finie en apothéose, mais le contexte 
a réellement été très compliqué. 
Nous avons eu peur, pour la san-
té des joueuses, des coachs et de 
l’ensemble des acteurs de Basket 
Landes. Il y a eu aussi cette immense 

frustration de ne pas pouvoir mener  
le projet à bien comme on aime le 
faire, c’est-à-dire avec des salles 
pleines, des partenaires, l’énergie 
d’un territoire derrière nous. En 
même temps, cette frustration et 
cette peur ont peut-être été des 
moteurs, des éléments de motiva-
tion supplémentaires. Cette saison 
a été très contrastée, mais rien ne 
pouvait mieux la conclure que cette 
immense joie de ramener un titre 
qui n’était pas prévu. 

LAL : Au moment du titre, cette  
joie vous n’avez malheureusement  
pas pu la partager…
M.-L. L. : On a remporté ce titre 
quelques jours avant le déconfine-
ment. Il y a donc eu de la frustra-
tion de ne pas pouvoir le partager 
avec notre public, nos partenaires 
et l’ensemble des Landais. Mais 
nous avons décidé de faire en sorte 
que la joie se prolonge : le trophée 
voyage actuellement dans tout 
le département. On fait durer le 
plaisir et on va le faire durer aussi 
longtemps que possible. C’est une  
manière de rattraper le temps per-
du ces derniers mois. 

LAL : L’impression de temps perdu  
est-elle forte quand vous pensez à 
cette saison 2020-2021 ? 
M.-L. L. : Notre modèle est particu-
lier par la ferveur qu’il engage der-
rière nous. On vit dans un départe-
ment passionné par le basket, spor-
tif de manière générale, et Basket 
Landes incarne les valeurs de notre 
territoire : la convivialité, le travail, 
la solidarité, ce sentiment un peu 
gascon. C’est l’esprit mousquetaire 
qui nous anime. Aujourd’hui, on 
profite de ces instants de bonheur 
car nous avons conscience que ce 
sont des instants rares et précieux. 
Bientôt, il faudra basculer vers la 
prochaine saison. 

LAL : Vos joueuses ont dû se  
confronter à l’exercice du huis clos. 
Comment est-ce que cela se gère ? 
M.-L. L. : Il y a une petite stupéfac-
tion au démarrage. De mon côté, 
au sein de l’union des clubs, j’ai 
longtemps résisté à l’idée de jouer 
à huis clos. Aussi longtemps que 
possible en tout cas. Pour nous, 
c’était antinomique avec l’essence 
même du spectacle sportif. Mal-
heureusement, il a fallu se rendre à 
l’évidence. Les joueuses ont dû se 
résigner, s’habituer à jouer dans des 
salles silencieuses, dans une atmos-
phère d’entraînement. Ensuite, le 
club a tout mis en œuvre pour main-
tenir le contact, grâce notamment 
au digital. Toutes nos rencontres 
ont été diffusées sur notre site dans 

« Le modèle Basket Landes,  
avec un ancrage territorial fort, a 
parfaitement fonctionné »

INTERVIEW
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Les joueuses de Basket Landes ont été  
sacrées championnes de France à l'issue d'un 
match intense face à Montpellier

une qualité professionnelle, on y 
a adjoint des produits nouveaux. 
On a notamment entrouvert les 
portes des vestiaires pour offrir des  
moments plus intimes à nos suppor-
ters. Tout cela a été possible grâce à  
l’ensemble des membres du club, 
mais aussi grâce à la bienveillance de 
nos partenaires locaux. On a égale-
ment créé des magazines d’avant-
match et d’après-match pour per-
mettre à nos supporters de vivre 
une expérience de match proche de 
celle qu’ils auraient eue en venant 
au stade. On a mis de l’humour et 

du partage. Ce lien, via le digital, n’a 
pas la même chaleur, mais la ferveur 
était au rendez-vous. Au lieu d’avoir 
2 600 personnes dans la salle, on 
avait environ 40 000 vues par match 
joué à domicile. Ce soutien, même à 
distance, a été précieux. 

LAL : Comment ont réagi les 
partenaires du club face à cette  
saison perturbée ? 
M.-L. L. : Nos partenaires nous 
ont parfaitement soutenus. Nous 
avions eu des inquiétudes l’été der-
nier, au sortir d’une saison tron-

« C’est l’esprit mousquetaire qui nous anime »
quée. Mais, à la rentrée, le taux de 
renouvellement de nos partenariats 
a été bien au-delà de nos espé-
rances. Nos partenaires ont honoré 
leurs engagements et, de notre 
côté, nous nous sommes efforcés 
de trouver des contreparties dif-
férentes, comme des prestations 
VIP à distance les jours de match. 
Je me réjouis de cette fidélité dans 
un contexte difficile pour tout le 
monde. Le modèle Basket Landes, 
avec un ancrage territorial fort, a 
parfaitement fonctionné. 

INTERVIEW
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LAL : Quels ont été les  
ingrédients du succès en 
championnat ? 
M.-L. L. : Notre staff technique a 
effectué un travail de grande qua-
lité et ce dès le mois de juin der-
nier, à la sortie de la crise. Très tôt, 
nous avons compris que l’enjeu de 
cette saison allait être notre capa-
cité collective à gérer les aléas. On 
savait qu’on pouvait s’arrêter à tout 
moment si une personne était tes-
tée positive. On savait qu’il pouvait 
y avoir des reports de matchs ou 
même du huis clos. Et nous n’avons 
pas été pas été déçus ! Au-delà de 
la préparation physique, on a essayé 
de construire dès juin dernier une 

Miranda AYIM (Basket Landes)  
et Myisha HINES-ALLEN (Lattes-Montpellier)

« Très tôt, nous avons  
compris que l’enjeu de  
cette saison allait être  
notre capacité collective  
à gérer les aléas »
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vraie cohésion d’équipe. Des per-
sonnes extérieures nous ont aidés, à 
l’image de Stéphanie Barneix (ndlr : 
multiple championne du monde de 
sauvetage côtier) qui sait ce que 
cela représente de devoir gérer des 
aléas. Ce gros travail effectué en 
amont de la saison nous a permis 
de prendre de l’avance par rapport 
à d’autres équipes. On a ainsi réussi 
à capitaliser de bons résultats dès le 
début de la saison et à installer une 
bonne dynamique. Enfin, je crois 
que le succès de fin de saison est 
lié à l’apprentissage en temps réel 
que l’on a dû faire sur des temps 
un peu plus compliqués, comme 
notre participation à l’Euroligue. 
Quand vous jouez six matchs et que 
vous n’en gagnez qu’un, ça fait mal 
à la tête et aux jambes. Mais ces 
matchs perdus, contre des équipes 
de très haut niveau, on a su en tirer  
bénéfice en championnat, dans 
les moments-clés. On a gagné en 
confiance. 

LAL : Céline Dumerc prolonge 
finalement sa carrière, ce qui est  
une excellente nouvelle pour  
l’équipe. Depuis cinq ans dans les  
rangs de la formation landaise, 
qu’apporte-t-elle au collectif ?
M.-L. L. : Elle amène l’exemplarité. 
Céline n’est pas une personne qui 
parle beaucoup et qui va prendre la 
parole dans un vestiaire. Elle ne dit 
pas ce qu’il faut faire, elle montre 
le chemin. Par son exigence, par 
son travail quotidien, elle tire tout 
le monde vers le haut. Elle a une 
bonne lecture du jeu et elle sait  
impacter l’adversaire. Avec elle, tous 
les détails comptent. 

LAL : À la rentrée, Basket Landes  
retrouvera le championnat avec pas 
moins de cinq nouvelles recrues.  
Quels vont être les objectifs pour la  
saison prochaine ? 
M.-L. L. : Après cette parenthèse 
enchantée, nous allons reprendre 
notre chemin. Le regard du public 

aura forcément un peu changé mais 
notre objectif reste le même : suivre 
le plan Basket Landes 2022 pour  
figurer dans le top 4 en champion-
nat et participer à l’Euroligue afin 
d’engranger de l’expérience. L’idée 
est de montrer qu’on progresse. On 
va également installer un nouveau 
cycle avec un renouvellement d’une 
partie de l’équipe. 

LAL : Aujourd’hui, sur les  
12 équipes de la ligue féminine de  
basket, seulement trois équipes  
sont présidées par des femmes. 
Qu’est-ce que cela vous inspire ? 
M.-L. L. : Quand on se retourne, on 
peut juste se dire que ça va mieux 
qu’il y a une dizaine d’années. Mais 
je ne suis pas dans la revendication. 
Je me réjouis plutôt de consta-
ter que certains hommes croient 
dans la capacité des femmes à  
tenir ce rôle et, plus largement, 
dans le sport féminin. Il faut se rap-
peler que ce sont des hommes qui, 
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« Au lieu d’avoir  
2 600 personnes dans la 
salle, on avait environ  
40 000 vues par match 
joué à domicile »

à une époque, ont cru dans le fait 
qu’une équipe féminine puisse por-
ter le flambeau de la performance 
sportive dans notre département. 

LAL : Pensez-vous que le  
titre de championnes de France  
va générer un engouement  
des jeunes filles landaises pour  
le basket-ball ? 
M.-L. L. : On est déjà l’un des  
départements où il y a le plus de 
basketteurs, rapporté à la popula-
tion au niveau national. Le taux de 
féminisation de la discipline flirte 
avec les 50 %, ce qui est considé-
rable. Le regard des enfants, et 
notamment des petites filles, a 
changé quand la coupe est arrivée 
à Mont-de-Marsan. J’espère que 
cela va leur permettre de croire au 
fait qu’elles peuvent avoir de grands 
destins, et pourquoi pas par la voie 
du basket ? Et j’espère vraiment que 
cet engouement profitera aux clubs 
de basket amateur qui ont beau-
coup souffert ces derniers mois. 

Miranda AYIM  
et Céline DUMERC,  

véritable tandem de choc  
du collectif landais
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     COACH’IN CCITY
DÉMOCRATISE LE COACHING

La chambre de commerce et d’industrie des Landes lance  
Coach’in Ccity, une filiale dédiée à l’accompagnement des entreprises  

sur les ressources humaines, le développement commercial  
et au coaching pour tous. La formule qui débute dans les Landes  

avec neuf coachs certifiés pourrait, à l’avenir,  
être dupliquée en franchise.  

Par Nelly BÉTAILLE

Le coaching : une approche puissante qui per-
met de déverrouiller des problématiques, 
en identifiant objectivement ses talents, ses 
forces, ses ressources, ses faiblesses, et de 
devenir autonome dans l’atteinte de son  

objectif », assure Jean-Luc Perinet, directeur du dépar- 

tement conseil et formation à la chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) des Landes et de Coach’in 
Ccity. Si cette nouvelle filiale privée de la CCI des 
Landes qui associe au capital 12 collaborateurs de la 
chambre consulaire propose un accompagnement 
sur le recrutement, les ressources humaines et le  
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     COACH’IN CCITY
DÉMOCRATISE LE COACHING

UN COACHING  
EN PRÉSENTIEL OU  

EN LIGNE
Présentée comme  

l’innovation majeure développée par  
Coach’in Ccity, la plateforme  

www.coach-in-ccity.com propose au  
client de choisir en ligne la  

prestation qui lui convient en fonction  
du profil et des compétences  

spécifiques de chaque coach. Elle  
permet de réserver un créneau  

de séance et de régler celle-ci. Pour  
les entreprises ou les particuliers,  
une carte avec un crédit d’heures  

facilite les paiements et la  
réservation de séances pour une  

tierce personne. Elles 
peuvent ensuite être suivies en  

visioconférence ou en  
présentiel au sein d’une des maisons  

du coaching, inaugurées le  
27 mai, dans les locaux de la CCI à  

Dax et dans un local privé à  
Mont-de-Marsan doté d’un espace cosy 

pour les entretiens individuels et  
d’un espace de réunion pour  

les coachings collectifs.

développement commercial, elle veut aussi « démo-
cratiser le coaching ». « Développé en France dans  
les années 80 chez les sportifs, il reste réservé à une  
élite, encore constituée essentiellement de cadres de 
grandes entreprises, dans les métropoles », observe  
le directeur. 

UN COUP DE BOOST SUR LE MENTAL
L’offre des coachs de la nouvelle structure est réso-
lument tournée vers le parcours professionnel et ses 
aléas, les changements de vie, le lien entre vie pro-
fessionnelle et personnelle, les problématiques liées 
à l’orientation des jeunes ou la reconversion. Dans le  
département, 15 dirigeants d’entreprise viennent 
d’expérimenter la démarche. « À la sortie de la crise 
sanitaire et souvent de l’interruption de leur activité, 
elle leur permet de prendre du champ par rapport à 
ce qu’ils viennent de vivre, de s’interroger sur ce qu’ils 
doivent consolider, améliorer, voire laisser tomber. Et 
de s’autoriser à ouvrir le champ des possibles pour 
capter d’autres marchés, une diversification, une autre 
façon de travailler, voire une réorientation. Un vrai 
coup de boost sur le mental ». Même processus pour 
les 20 personnes en recherche d’emploi, actuelle-
ment suivies dans le cadre d’une convention avec Pôle  
emploi. Dès la rentrée, elle sera également proposée 
sur les campus universitaires à des étudiants de der-
nière année qui s’apprêtent à se positionner sur le 
marché du travail. « L’objectif est aussi de démocra-
tiser l’approche auprès du grand public en proposant 
la prestation à des particuliers avec des tarifs abor-
dables », complète Jean-Luc Périnet. 

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT EN FRANCHISE
L’ambition de l’équipe, aujourd’hui composée de trois 
consultants externes et de neuf coachs certifiés (deux 
coachs de la CCI et sept partenaires extérieurs) : « se 
positionner comme un cabinet référent sur le mar-
ché néo-aquitain dans les cinq années à venir ». Via  
la plateforme en ligne et ses deux espaces d’accueil  
en présentiel, le modèle de la partie coaching est éga-
lement conçu pour être décliné à terme en franchise 
sur d’autres territoires. Une opportunité non négli-
geable pour les CCI, en pleine mutation économique 
et qui doivent désormais explorer d’autres sources  
de revenus.
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DES COACHS CERTIFIÉS
L’un des enjeux du collectif de coachs réunis au sein de Coach’in Ccity : mieux  
faire connaître le métier et l’activité. En effet, si la profession tend à se développer,  
avec environ 220 000 intervenants en France, « elle a souffert d’abus de langage,  
beaucoup de consultants développant une activité de coach sans toutefois être formés  
à ses principes d’action », note Jean-Luc Périnet, directeur de la structure. Une  
éthique qui passe par « l’écoute, la bienveillance, la confidentialité et la capacité de poser  
un cadre dans l’accompagnement. Le coach doit être pragmatique et engageant  
dans la mise en action, tout en étant lui-même supervisé ». 
Grâce au travail de modélisation de ce métier réalisé par les fédérations et organismes  
internationaux, « aujourd’hui, les certifications délivrées par les centres de formation agréés  
par le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sont d’un bon  
niveau », assure le dirigeant. « La profession reste néanmoins atomisée, assez clairsemée  
et plutôt composée d’indépendants qui ne disposent pas toujours d’un budget pour  
financer des locaux ou leur communication. Coach’in Ccity rend possible la mutualisation  
des moyens, en fédérant les coachs volontaires répondant à une charte d’adhésion,  
au sein de l’entreprise. »
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Pour la deuxième année 
consécutive, les dégus-
tations primeurs, ren-
dez-vous incontournable 
de la Place de Bordeaux, 

se sont tenues dans une ambiance 
inédite. Plus de 2 500 profession-
nels du vin et journalistes ont pu 
découvrir le millésime 2020, juste 
avant la campagne commerciale 
qui se déroule actuellement. « Mal-
gré les contraintes, nous avons mis 
tout en œuvre pour que les pro-
fessionnels puissent apprécier 
le millésime 2020 dans les meil-
leures conditions », indique Ronan 
Laborde, président de l’Union des 
Grands Crus de Bordeaux (UGCB). 
Des présentations « en primeurs », 
avec des conditions sur mesure 
de dégustation, se sont déroulées 
dans différentes métropoles : Bor-
deaux, Paris, Bruxelles, Shanghai 
et Hong Kong. Des échantillons 
ont été envoyés aux grands distri-
buteurs et critiques internationaux, 
et le millésime a fait l’objet d’une 
présentation digitale. « L’ambiance 
était plutôt bonne et la campagne 
a démarré sous les meilleurs aus-
pices », estime Philippe Tapie, pré-
sident de la commission Grands 
Crus de Bordeaux Négoce, DG 

de Haut-Médoc Sélection (HMS). 
« Avec un cru 2020 très prometteur, 
avec un caractère très original. Le 
seul bémol concerne les volumes, 
surtout pour la rive gauche. » 2020 
poursuit ainsi une série de très 
beaux millésimes bordelais, à la 
suite de 2018 et 2019 déjà consa-
crés. « Le millésime 2020 s’avère 
ample, intense et d’une grande 
finesse. C’est une année singulière, 
qui produit des vins surprenants, 
au regard des conditions clima-
tiques extrêmes », confirme Ronan 
Laborde. « S’il y a un enseignement 
qu’on a bien retenu de l’an dernier, 
alors qu’on était en plein marasme, 
analyse Philippe Tapie, c’est que 
nos clients, importateurs et distri-
buteurs, ont montré leur attache-
ment à une période d’achat bien 
identifiée. Cette périodicité des 
primeurs fait que toute l’attention 
se concentre sur Bordeaux, et il 
faut la maintenir. » 

FRÉMISSEMENTS SUR 
TOUS LES PLANS
Ainsi, l ’horizon semble s’éclaircir 
pour les vins de Bordeaux. « Après 
un ciel bien chargé, voici quelques 
éclaircies », confirme Bernard 
Farges, président du CIVB, qui 

Vins de Bordeaux

Une campagne primeurs qui s’annonce sous les  
meilleurs auspices. La taxe Trump, qui plombait l’export  
des vins vers les États-Unis, ajournée au moins  
provisoirement. Un début de reprise économique avec  
la réouverture des cafés-restaurants et la reprise  
de la vie sociale. L’avenir semble se dégager pour  
les vins de Bordeaux. 

Par Nathalie VALLEZ

PrEtS pour le rebond

ACTU RÉGION
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Vins de Bordeaux

« Nos clients, 
importateurs et  
distributeurs,  
ont montré leur  
attachement  
à une période 
d’achat bien  
identifiée : les  
primeurs »

PrEtS pour le rebond

Président du CIVB Président de la commission 
Grands Crus de Bordeaux Négoce
DG de Haut-Médoc Sélection 
(HMS)

Bernard
      Farges

Philippe
     Tapie

attend un rebond économique 
fort, après des mois très difficiles, 
où la filière n’a reçu que très peu 
d’aides. « Concernant le marché 
français, c’est la vie qui reprend, 
avec la réouverture des restaurants, 
les mariages, et autres événements 
festifs reprogrammés. » Même s’il 
reconnaît qu’il faut travailler sur les 
nouveaux modes de consomma-

tion et des produits adaptés : « une 
demande de vins plus souples, plus 
fruités, plus frais ». Les chantiers 
sont multiples : retrouver une place 
dans la restauration parisienne, 
et même bordelaise, réinvestir la 
grande distribution, la place auprès 
des cavistes, l ’image des vigne-
rons… Sur le marché international, 
là encore, une détente est à obser-
ver. La suspension, bien que provi-
soire, de la taxe Trump a permis au 

marché à l’export vers les États-
Unis de repartir : + 4 % sur les 

ACTU RÉGION
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12 derniers mois et + 68 % sur les  
trois derniers mois ! Les négocia-
tions, qui se déroulent à l’échelle 
européenne, devraient aboutir 
fin juillet. « En Chine, ça va moins 
mal  », observe le président du 
CIVB, après une grosse dégringo-
lade entre 2012 et 2014, la progres-
sion avait été fulgurante jusqu’en 
2017, qui marquait alors une nou-
velle « descente vertigineuse ». 
« C’est un marché énorme et fra-
gile ». « Le marché chinois est sta-
bilisé, pas encore normalisé, com-
plète Philippe Tapie. On ressent 
un vrai frémissement. Ce qui est 
encourageant, c’est qu’on a repris 
une activité, on a des échanges 
permanents, on est donc plutôt 
optimistes. » 

Même dynamique sur le marché 
européen, avec la Belgique (+ 8 %) 
et les Pays-Bas (+ 11 %) en hausse, 
malgré un Brexit actif qui pénalise 
le marché. De quoi redonner du 
cœur à l’ouvrage à toute la filière 
vin. « Ce qui est intéressant durant 
cette période, c’est que les cour-

« Courtiers, 
négociants et 
propriétaires  
unis pour donner 
une nouvelle 
dynamique »

tiers, négociants et propriétaires, 
ceux qui constituent la Place de 
Bordeaux, ont su se concerter, se 
remettre en cause, et renouer un 
vrai dialogue. » Les fondamentaux 
et rôles de chacun ont été redéfinis 
pour créer une dynamique plus en 
phase avec le monde d’aujourd’hui. 

« Ces discussions ont été construc-
tives pour se redonner confiance 
mutuellement. Ce sont les bases 
solides d’une nouvelle dynamique », 
conclut Philippe Tapie. Tous les 
acteurs de la filière sont ainsi prêts 
pour le rebond !

ACTU RÉGION
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BORDEAUX  
FÊTE LE VIN

DE NOUVEAUX 
AMBASSADEURS

Les longues déambulations  
le long de la Garonne, flânant de  

stand en stand avant le fameux  
feu d’artifice… Ce n’est pas encore  

pour cette année. Pour la Fête  
du vin 2021, les vins de Bordeaux se  

dégustent et se célèbrent  
chez de nouveaux ambassadeurs.  

Du 17 au 20 juin, de nombreux  
restaurants et cavistes partenaires  

de la métropole proposent de  
vivre l’expérience Bordeaux fête le  

vin au sein de leur établissement.  
L’occasion d’échanges avec  

des viticulteurs ou des négociants. 
Des animations et activités sont  

aussi présentées : visites de la ville, des  
voiliers patrimoniaux, ateliers  

de dégustation, pièce de théâtre,  
soirée concert et autres balades  

animées… Des invitations et places  
gratuites, ainsi que pour les  

musées partenaires, sont à gagner  
à l’occasion d’un jeu concours  

organisé par Bordeaux fête le vin.  
Enfin, en clin d’œil et en  

préambule aux festivités belges  
prévues pour la prochaine  

édition, l’artiste Philippe Geluck  
investit les quais avec l’exposition  

« Le Chat déambule ». 

www.bordeaux-fete-le-vin.com

ACTU RÉGION



INFLUENZA AVIAIRE 
LES LANDES  
« ZONE INDEMNE » 
À L’EXCEPTION  
DE 6 COMMUNES
L’épisode d’influenza aviaire hautement  
pathogène de l’hiver ne sera-t-il bientôt  
qu’un lointain souvenir pour les éleveurs 
landais ? Un arrêté préfectoral signé par  
la préfète des Landes le 10 juin 2021,  
transforme en effet la très grande zone  
de surveillance renforcée en zone  
indemne. Seules, six communes (Cauneille,  
Hastingues, Oeyregave, Orthevielle,  
Peyrehorade et Sorde-l’Abbaye) restent  
en zone de surveillance renforcée.  
Ailleurs, les restrictions réglementaires  
aux remises en place dans les  
élevages d’oiseaux du type volaille ou  
palmipède, ainsi qu’aux mouvements 
d’oiseaux sont levées. La préfecture 
signale également dans un communiqué  
que si la situation s’améliore en France,  
quelques cas sont toutefois encore signalés  
sur la faune sauvage et en élevage en  
Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne.  
« Le statut indemne recouvré ne doit  
pas occulter l’impérieuse nécessité de  
prévenir toute réintroduction et  
diffusion du virus, notamment par la mise  
en place de mesures de biosécurité  
pour tout détenteur de volailles et d’autres  
oiseaux captifs. Tous les professionnels  
doivent être mobilisés pour prévenir 
collectivement la contamination  
des élevages et ne pas mettre en péril 
l’ensemble de la filière avicole », poursuit  
le communiqué.

MOBILITÉS
BUS / VÉLO EN DUO

Pour favoriser les mobilités douces, deux autocars de la  
ligne régionale reliant Dax à Mont-de-Marsan (cinq allers-retours  

quotidiens) viennent d’être équipés d’un porte-vélos proposé  
gratuitement aux usagers. Fixé à l’arrière du véhicule, le dispositif  

basé sur le principe des armoires à ski permet de transporter  
jusqu’à six vélos. D’un coût de 3 150 euros HT par véhicule, il sera  

testé jusqu’à fin décembre afin de vérifier sa pertinence.  
Si le bilan de l’opération s’avère positif, il pourra être décliné sur  

d’autres lignes régionales dans les Landes. 

EMPLOI
O2 RECRUTE
En plein développement, la marque O2 du  
groupe Oui Care, spécialisée dans les services à  
domicile, propose en Nouvelle-Aquitaine  
300 postes en CDI (auxiliaires de vie, garde d’enfant,  
animateur (trice)s pédagogiques en soutien  
scolaire, enseignant en soutien scolaire). Vingt-quatre  
postes sont à pourvoir dans les Landes à l’occasion  
du job dating organisé le 23 juin dans ses franchises  
de Saint-Vincent-de-Tyrosse et de Mont-de-Marsan. 
23 juin de 9 h à 18 h 
67 avenue Nationale – Saint-Vincent-de-Tyrosse
6 avenue du 34e Régiment  
d’infanterie – Mont-de-Marsan
www.o2recrute.fr 
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FORMATION
148 OFFRES 
D’APPRENTISSAGE 
DANS L’INDUSTRIE 
À l’occasion de ses journées portes  
ouvertes, les 25 juin et 7 juillet, le pôle formation 
Adour de l’Union des industries et  
métiers de la métallurgie (UIMM) présentera  
les 148 postes en apprentissage proposés  
dans 80 entreprises industrielles locales pour  
la rentrée 2021-2022. Ils se répartissent  
dans les métiers de la productique/usinage  
(25 postes), de l’aéronautique (17), des  
systèmes numériques (4 ), de la chaudronnerie  
et du soudage (22), de la maintenance (46),  
de l’électronique (7) et de l’assistance  
technique-ingénierie (27). Également au  
programme de la visite des trois sites du pôle  
formation, du CAP au diplôme d’ingénieur  : 
découverte des plateaux techniques en  
production, échanges avec les formateurs sur  
les formations diplômantes et informations  
sur les modalités du contrat en alternance  
pour lequel les entreprises bénéficient d’aides  
exceptionnelles jusqu’au 31 décembre.
Tarnos : 2 rue Hélène-Boucher  
Espace technologique Jean-Bertin 
Assat : pôle Aéropolis – 1 cours de l’Industrie 
Lanne : zone Pyrène - Aéropôle 
Inscription obligatoire sur  
www.formation-industries-adour.fr

ON EN PARLE
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Expert immobilier en  
valeur vénale et locative, expert  

près la cour d’appel de Pau,  
organisme de formation en  

immobilier 
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MADELEINE  
             PERRIN 

L’OEIL DES EXPERTS
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COMMENT ESTIMER  
LE LOYER DANS LE CADRE DU 

RENOUVELLEMENT  
D’UN BAIL COMMERCIAL ?

La réglementation des baux commerciaux est relativement complexe  
et la question du loyer dans le cadre du renouvellement d’un bail commercial  

en est une bonne illustration.

Le bail commercial est généralement fixé pour 
une durée de neuf ans. La spécificité de ce 
bail étant qu’au terme des neuf ans, le bail 
ne se renouvelle pas automatiquement. Il se 
poursuit aux mêmes conditions. Il suppose 

une action du preneur ou du bailleur pour en obtenir 
le renouvellement, c’est-à-dire la reconduction du bail 
pour une nouvelle durée de neuf ans.
Lors de la demande de renouvellement, il est pos-
sible de fixer un nouveau loyer. Le Code de commerce  
détermine alors la procédure applicable.
Ainsi, le principe prévu par l’article L145-33 du Code 
de commerce est que le loyer du bail renouvelé doit 
correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord 
entre les parties, poursuit le texte, celle-ci est déter-
minée d’après : 
1. les caractéristiques du local concerné
2. la destination des lieux
3. les obligations respectives des parties
4. les facteurs locaux de commercialité 
5. les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Un décret est venu préciser la consistance de ces élé-
ments codifiés aux articles R145-3 à 8 du Code de 
commerce. 
En ce qui concerne les caractéristiques du local 
concerné, l’article R145-3 stipule qu’il faut notam-
ment tenir compte «  de la situation du local dans  
l’immeuble dans lequel il se trouve », « de sa surface », 
« de la commodité de son accès au public », « de ses 
dimensions », mais aussi de « son état d’entretien, de 
vétusté, de la conformité aux normes exigées par la 
législation » ou encore « de la nature et de l’état des  
équipements  »… Autant d’éléments à prendre en 
compte pour déterminer la valeur locative. 

Des éléments extrinsèques au local peuvent égale-
ment affecter les caractéristiques comme les locaux 
«  accessoires  », «  annexes  », «  dépendances  », ou 
même «  un local d’habitation  ». L’article R145-4 vient 
en ce sens préciser comment doit être appréhendée 
la situation de la partie affectée à l’habitation. La  
valeur locative de cette partie est déterminée «  par 
comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux 
d’habitation analogues faisant l’objet d’une location 
nouvelle, majorés ou minorés pour tenir compte des 
avantages ou des inconvénients présentés par leur  
intégration dans un tout commercial ». Aussi, il s’agira 
de distinguer la partie à usage commercial de celle à 
usage d’habitation en apportant des références adap-
tées à chacun des usages, en les pondérant le cas 
échéant.
Autre élément à analyser  : la destination du local qui 
devra être appréciée en tenant compte de celle auto-
risée par le bail ou par le tribunal en cas de procédure 
de déspécialisation. Concrètement, il s’agira ici, de  
vérifier l’activité exercée par le preneur.
Ensuite, l’article R145-8 vient préciser, en ce qui 
concerne les obligations des parties, que «  les res-
trictions à la jouissance des lieux et les obligations  

Il s’agira d’apprécier  
les facteurs locaux de 
commercialité

L’OEIL DES EXPERTS
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incombant normalement au bailleur dont celui-ci se  
serait déchargé sur le locataire sans contrepartie 
constituent un facteur de diminution de la valeur  
locative ». Autrement dit, si le bailleur ne remplit pas 
les obligations que la loi ou que le contrat lui impose, 
et qu’il appartient au locataire d’y pallier, une de-
mande de diminution de la valeur locative peut se jus-
tifier dans ce cas.
De la même manière, il s’agira d’apprécier les facteurs 
locaux de commercialité : ce critère s’apprécie princi-
palement en fonction de l’intérêt que présente pour le 
commerce considéré l’importance de la ville, du quar-
tier, ou de la rue où il est situé, du lieu de son implan-
tation, de la répartition des diverses activités dans le 
voisinage, des moyens de transport, de l’attrait parti-
culier ou des sujétions que peut présenter l’emplace-

tion locale (CA Paris, 26 novembre 1990). À l’inverse, 
l’abandon d’un projet de construction peut être une 
cause de diminution de la valeur locative.
Mais là encore, il ne suffit pas de constater une  
modification des facteurs locaux de commercialité 
pour obtenir l’évolution de la valeur locative. Il faut 
encore que cette modification ait un impact sur le 
commerce concerné. 
Dans tous les cas, en l’absence d’accord entre les par-
ties, il appartiendra au juge d’apprécier la situation 
et de trancher la question, généralement en faisant  
appel à un expert immobilier. 
Si aucune modification notable n’est intervenue, le 
taux de variation du loyer ne pourra excéder la varia-
tion de l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice 
des loyers des activités tertiaires (ILAT), intervenue 
depuis la dernière fixation initiale du loyer.
Dans le cas contraire, une nouvelle limite s’impose au 
bailleur puisque la variation du loyer qui en découle ne 
pourra conduire à une augmention supérieure pour 
une année à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année 
précédente.

ATTENTION : si le bail initial a été fixé pour une durée 
supérieure à neuf ans ou encore si le bail s’est poursuivi  
tacitement au-delà de la 12e année, cette règle de pla-
fonnement de loyer ne s’applique pas. 

La valeur locative  
est aussi déterminée en  
fonction des prix  
couramment appliqués 
dans le voisinage
ment pour l’activité considérée et des modifications 
que ces éléments subissent de manière durable ou 
provisoire.
Enfin, la valeur locative est déterminée en fonction 
des prix couramment appliqués dans le voisinage. Ce 
critère s’apprécie par «  unité de surface  », «  concer-
nant des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des 
éléments » analysés précédemment.
À défaut d’équivalence, le prix pourra être corrigé en 
considération des différences constatées entre le local 
loué et les locaux de référence.
Le travail consistera alors à confronter les références 
obtenues pour des locations de locaux équivalents 
avec les caractéristiques du local concerné.
Pour autant, une fois cette analyse effectuée, le tra-
vail n’est toujours pas terminé à ce stade. Il ne suffit 
pas de tenir compte de ces éléments pour détermi-
ner la valeur locative applicable. Il s’agira également  
d’apprécier si une modification notable de l’un de ces 
éléments est intervenue.
Généralement c’est sur le fondement d’une modifica-
tion notable des facteurs locaux de commercialité que 
les parties invoquent l’évolution de la valeur locative. 
Cette modification peut être une amélioration ou une 
détérioration des facteurs locaux de commercialité.
Il peut s’agir par exemple de l’arrivée de nouvelles 
enseignes attirant une clientèle plus nombreuse  
(CA Paris, 7 octobre 1994) ou encore de constructions 
nouvelles entraînant une augmentation de la popula-
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Les aides du fonds de solidarité sont maintenues  
jusqu'en juin avant d'être progressivement réduites puis supprimées. 

 Fonds de solidarité 
pour avril 2021

Les aides du fonds de solidarité créé dans le 
cadre de la crise sanitaire sont maintenues 
pour les mois d'avril et mai 2021, y compris 
pour les entreprises qui ont été de nouveau 
autorisées à accueillir du public. 

Les aides devraient être progressivement supprimées 
de juin à août 2021.
Rappelons que les entreprises fermées administrati-
vement, et remplissant les conditions pour bénéficier  
du fonds de solidarité, peuvent également deman-
der tous les deux mois jusqu’en juin 2021 une prise 
en charge des coûts fixes jusqu'à 90 % des pertes  
d'exploitation (sur impôts.gouv.fr avec une attestation 
d'un expert-comptable).

AIDES POUR AVRIL
Pour les pertes du mois d'avril 2021, les règles et condi-
tions pour bénéficier des aides du fonds de solida-
rité sont quasiment identiques à celles de mars, sous 
réserve des précisions suivantes :
- La demande d’aide doit être effectuée au plus tard 
le 30 juin 2021 (sur impot.gouv.fr / Messagerie privée). 
- Le chiffre d’affaires d'avril 2021, retenu pour appré-
cier le niveau de perte, doit désormais comptabiliser le 
chiffre d'affaires réalisé sur les ventes à distance et les 
ventes à emporter. Le montant de l'aide reste calculé 
sans tenir compte de ces ventes.
- La condition posée aux entrepreneurs et dirigeants 
majoritaires de ne pas être titulaire d'un contrat de 
travail à plein temps, s'apprécie désormais au 1er avril 
2021. Rappelons que cette condition ne concerne pas 
les entreprises employant au moins un salarié (en plus 
du dirigeant ou de l'entrepreneur).
- Les entreprises créées en janvier 2021 peuvent désor-
mais bénéficier de l'aide à compter d'avril 2021 (jusqu'à 
présent, l'entreprise devait avoir été créée avant jan-
vier 2021). Le chiffre d'affaires de référence, retenu pour 
apprécier la perte d'avril 2021, est le chiffre d'affaires 
de février 2021.
La date de début d'activité est celle communiquée au 
Centre de formalités des entreprises. Si l’entreprise 
ne dispose d’aucun local ou terrain, la date de début 
d'activité est celle de la réalisation d’un premier chiffre 
d’affaires. 

AIDES POUR JUIN, JUILLET ET AOÛT 
Pour les mois de juin, juillet et août 2021, les aides 
seront limitées et revues à la baisse. 
Le niveau de perte de chiffre d'affaires serait abaissé 
à 10 %.
Dans les secteurs 1 et 1bis (tourisme, hôtels, cafés,  
restaurants, événementiel, culture, sport), l'aide devrait 
passer, en juin, à 40 % de la perte de chiffre d'affaires 
(dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires ou de  
200 000 euros), en juillet, à 30 % de la perte, et en 
août, à 20 % de la perte.
Pour les entreprises qui demeureraient fermées admi-
nistrativement, l’aide serait égale à 20 % du chiffre  
d’affaires dans la limite de 200 000 euros.

Référence
Décret 2021-553 du 5 mai 2021

Fonds de solidarité - Aides pour avril 2021

SITUATION EN AVRIL 2021 PERTE DE CA AIDE

Entreprises  
totalement fermées au moins 20 %

100 % de la perte 
dans la limite de 10 000 euros
ou
20 % du chiffre d’affaires 
jusqu’à 200 000 euros

Commerces de 
détail des centres 
commerciaux

au moins 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 1 500 euros

Entreprises 
partiellement fermées 

de 20 % à 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 1 500 euros

au moins 50 %

100 % de la perte 
dans la limite de 10 000 euros
ou
20 % du chiffre d’affaires 
jusqu’à 200 000 euros

ENTREPRISES RESTÉES OUVERTES

Secteurs 1 et 1bis

au moins 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 10 000 euros

de 50 à 70 %
15 % à 20 % du  
chiffre d’affaires jusqu’à  
200 000 euros

Autres secteurs au moins 50 % 100 % de la perte 
dans la limite de 1 500 euros

ENTREPRISE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

www.annonces-landaises.com

dax Résultats du jeudi 10 juin 2021, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

ME DE PINHO  
SELARL AQUI’LEX

LOT 1 : 1 APPARTEMENT T1 
AVEC PARKING

LOT 2 : 1 APPARTEMENT T1 
AVEC PARKING

DAX 3 AVENUE FRANCIS PLANTÉ
RES. L’ENSOLEILLÉE

LOT 1 : 15 000 €

LOT 2 : 15 000 €

LOT 1 : 61 000 €

LOT 2 : 62 000 €

MAGELLAN  
AVOCATS UN STUDIO EN SOUPLEX SOORTS HOSSEGOR

1086 BOULEVARD  
DE LA DUNE 

RESIDENCE ATLANTES
45 000 € 92 000 €

AVIS RECTIFICATIF
Collectivité qui passe le marché :

SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
48 rue Gourgues 40320 Geaune

Objet du marché : Travaux de sécurisation des ouvrages du Syndicat (Eau potable 
et Assainissement). Marché n° 2021EPTVX04

La date limite de réception des offres prévue initialement le jeudi 17 juin 2021 à 
23 H est prolongée jusqu’au Mercredi 30 juin 2021 à 23 H.

Date d’envoi à la publication : le 15 juin 2021.
21400555-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS MORCENAIS
Correspondant : M. le président

16 place Léo Bouyssou, 40110 Morcenx-La-Nouvelle,
Tél. : 05 58 04 14 15, Télécopieur : 05 58 07 84 99

courriel : contact@paysmorcenais.fr
Objet du marché : Rénovation de la voirie intercommunale Programme 2021.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : communes du canton de Morcenx-La-Nouvelle, 40110.
Caractéristiques principales : reprofilage et revêtement de chaussée
Quantités : purges de chaussée 87 m², grave non traitée 0/20 40T, grave émulsion 

72T, enduits bicouche 36 762 m², bordures 42 ml, enrobés 192T
Prestations divisées en lots : non. 
Prestations divisées en tranches : non
Délai d’exécution : A préciser par l’entreprise
Date prévisionnelle de commencement des travaux : au plus tard septembre 

2021.
Critères de sélection des candidatures : capacités techniques et financières du 

candidat-Références professionnelles. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles 

fixées dans le règlement de consultation. 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : Valeur technique  
30 %, - Prix 40 % Délai 10% - Date de début de travaux 20 %. 

Les sous pondérations sont définies dans le règlement de consultation.
Type de procédure : procédure adaptée selon les articles L 2123-1 et R2123-1 du 

Code de la commande publique.
Date limite de réception des offres : lundi 05 juillet 2021 à 12 h. 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : CCPM79. 
Conditions pour obtenir les documents contractuels : dossier à retirer à la Com-

munauté des Communes du Pays Morcenais 16 place Léo Bouyssou 40110 Morcenx-
La-Nouvelle.

Ou à télécharger sur : http://marchespublics.landespublic.org
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau  

50 cours Lyautey 64100 Pau Cedex. 
Le Président, Jérôme BAYLAC DOMENGETROY
21400549-0

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

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation environnementale pour  

un projet d’implantation d’installations de stockage d’artifices  
de divertissement, d’ateliers de montage-communicage- 

picking et d’assemblage d’artifices de divertissement, d’une aire  
de chargement/déchargement, et d’une aire de destruction  

de déchets pyrotechniques présentée par la SCI SABR sur la  
commune d’Escource

Par arrêté du 11 juin 2021, une enquête publique portant sur le projet susvisé d’une 
durée de 31 jours est prescrite du mardi 6 juillet au jeudi 5 août 2021 inclus, 17 h.

Au terme de la procédure, la Préfète des Landes est l’autorité compétente pour 
prendre l’arrêté d’autorisation, après avoir recueilli l’avis du Conseil Départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le Commissaire Enquêteur est Monsieur Daniel DECOURBE ; en cas d’empêche-
ment, un Commissaire remplaçant pourra être nommé après interruption de l’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- Sur le site internet des services de l’État à l’adresse suivante :  http://www.landes.

gouv.fr/enquetes-publiques-r337.html 
Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au Commissaire 

Enquêteur à l’adresse électronique suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête publique dans le contenu et le titre du courrier 
électronique ;

- Sur support papier, à la mairie d’Escource, siège de l’enquête, aux jours et heures 
habituels d’ouverture : du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h - le samedi de 09 h à 12 h.

Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur le re-
gistre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquê-
teur :

- Sur un poste informatique à l’accueil de la mairie d’Escource.
Le dossier d’enquête publique comprend une étude d’impact et son résumé non 

technique, un résumé non technique de l’étude de dangers, l’avis de l’autorité compé-
tente en matière d’environnement et la réponse du pétitionnaire à cet avis.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adres-
sées par voie postale à la mairie d’Escource, à l’attention du Commissaire Enquêteur.

Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête 
tenu à disposition au siège de l’enquête.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie d’Es-
cource : mardi 6 juillet 2021 de 14 h à 17 h - mercredi 21 juillet 2021 de 14 h à 17 
h - jeudi 5 août 2021 de 14 h à 17 h.

Une réunion d’information et d’échanges sera tenue à la salle polyvalente d’Es-
cource, le mardi 6 juillet 2021 à partir de 18 h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public, en mairie d’Escource, en Préfecture et sur le site internet de la préfecture 
des Landes à réception et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Des informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Monsieur Bernard 
BIREBEN, gérant – Tél : 05 56 81 67 18 – Mail : contact@magic-pyroshop.fr  

Mont-de-Marsan, le 11 juin 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400547-0
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POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :

COMMUNE DE LESPERON
54 Place Saint Pierre 40260 Lesperon
Téléphone : 05 58 89 60 08

Courriel : mairie@lesperon.fr
Jours et heures d’ouverture : du lundi au Jeudi 8 h 30-12 h/13 h 30-18 h et Vendredi 

de 8 h 30-12 h /14 h-17 h
Objet du marché : Construction d’une maison d’assistantes maternelles
Désignation des lots : Lot 01 : Gros-Œuvre. Lot 02 : Charpente. Lot 03 : Zin-

guerie-Etanchéité. Lot 04 : Menuiserie extérieure. Lot 05 : Menuiserie intérieure.  
Lot 06 : Chape Fluide. Lot 07 : Carrelage. Lot 08 : Plomberie – Sanitaire. Lot 09 : Eau 
chaude-Sanitaire. Lot 10 : Plâtrerie-Isolation-Faux plafond. Lot 11 : Electricité-VMC. 
Lot 12 : Chauffage gainable. Lot 13 : Sol souple. Lot 14 : Peinture.

Modalités d’attribution des lots : Par corps d’état séparés.
Caractéristique de la procédure : Marché public passé selon une procédure adap-

tée ouverte en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande 
publique

Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat :  Lettre de candi-
dature ou déclaration d’intention de soumissionner : Formulaire DC1 complété ou équi-
valent. Formulaire DC2 complété ou, à défaut, un dossier permettant d’apprécier les 
moyens, qualités et capacités des candidats et leurs références pour travaux similaires 
sur les 5 dernières années.

Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), 
complété, daté et signé, en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. Il devra être 
rédigé en français et accompagné des pièces justificatives de capacités énumérées 
précédemment.

Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché : Prix des prestations 
60 % - Valeur technique de l’offre 40 % ((30 % pour les Lots n° 08, 09, 11 et 12) - Service 
après-vente et assistance technique (10 % pour les Lots n° 08, 09, 11 et 12)).

Délai d’exécution : 11 mois de travaux compris mois de préparation.
Démarrage travaux envisagé : Septembre 2021.
Adresse où l’on peut retirer le dossier d’appel d’offres. : Le dossier est téléchar-

geable sur la plate-forme de dématérialisation à l’adresse : 
https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : Vendredi 09 juillet 2021 avant 12 h.
Renseignements : AGENCE D’ARCHITECTURE TaG – THOMAS GUILLENTE-

GUY ARCHITECTE 148 rue Centrale 40290 Habas - Tél : 05 58 98 02 00 - Mail :  
contact@ag-tag.fr

Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des 
renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Pau 50 Cours Lyautey 64010 Pau Tél : 05 59 84 94 10. 

Financement : Sur fonds propres et emprunt. 
Date d’envoi de l’avis d’information à la publication chargée de l’insertion : 

Lundi 14 juin 2021. 
21400557-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNE DE SAMADET
16 place de la Mairie 40320 Samadet

Tél : 05 58 79 11 56
Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Monsieur Bernard TASTET, Maire
Objet du marché : Aménagement et réhabilitation du bâtiment des associa-

tions et création d’un parvis
Lieu d’exécution : 29 Rue de Buschwiller 40320 Samadet
Type de procédure : Procédure adaptée conformément aux dispositions des 

articles L 2120-1, L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique.
Désignations des lots : Prestations divisées en lots : oui
Lot 01 : Voiries et Réseaux Divers - Lot 02 : Démolitions-Gros-Œuvre - Lot 03 : 

Charpente bois-Couverture-Zinguerie - Lot 04 : Menuiseries aluminium - Lot 05 : 
Plâtrerie-Isolation - Lot 06 : Menuiseries bois - Lot 07 : Plomberie-Sanitaire - Lot 08 : 
Electricité - Lot 09 : Carrelages-Faïences - Lot 10 : Peintures-Signalétique - Lot 11 : 
Faux-plafonds - Lot 12 : Chauffage-Ventilation-Climatisation - Lot 13 : Ravalement de 
façades - Lot 14 : Equipements de cuisine. 

Modalités d’attribution des travaux : Lots séparés.
Les variantes, autres que celles figurant dans le Dossier de Consultation des Entre-

prises, ne sont pas autorisées.
Durée du marché : 10 mois
Date prévisionnelle de commencement des travaux : fin septembre / début 

octobre 2021 (sous réserve que le marché ait été notifié avant cette date).
Conditions de participation : Les pièces à fournir sont énumérées dans le Règle-

ment de Consultation. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi 

que tous les documents de présentation associés. L’unité monétaire retenue est l’euro.
Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques 

et financières ; moyens humains et matériels des candidats.
Une visite du site est OBLIGATOIRE pour tous les lots (attestation de visite à fournir 

lors de la remise de l’offre). 
Critères de choix des offres : Valeur technique (60 %) - Prix des prestations (40 %)
Date limite de réception des candidatures et offres : lundi 05 juillet 2021 à 12 h. 
Remise des offres : La remise des plis sur support papier n’est pas autorisée. 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil acheteur 

du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Délai de validité des offres : 180 jours
Renseignements complémentaires : Le Dossier de Consultation des Entreprises 

et le Règlement de Consultation sont téléchargeables sur le site 
https://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements d’ordre technique et administratif : EURL DUGARRY Archi-
tectes, ZAC de Peyres, 195 rue de Classun 40800 Aire-sur-l’Adour – contact@dugarry.fr 

Toutes demandes de renseignements techniques et/ou administratifs se feront via la 
plateforme https://marchespublics.landespublic.org. 

21400534-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE (A.A.P.C.)

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DES LACS DU BORN

29 avenue Léopold Darmuzey 40160 Parentis-en-Born.
Tél : 05 58 78 54 63   Fax : 05 58 78 57 21

Courriel : secretariat.general@ccgrandslacs.fr
Plateforme de dématérialisation : https://marchespublics.landespublic.org
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le président
Objet du marché : Restauration de zones humides de tête de bassin versant - 

Programme de travaux.
Marché de travaux portant sur la restauration de 4 zones humides situées sur le 

bassin versant du lac de Cazaux-Sanguinet.
Date prévisionnelle de commencement des prestations : 1er septembre 2021
Type de procédure : Marché en procédure adaptée ouverte.
Décomposition en tranches et lots : Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 

Les prestations sont divisées en une tranche ferme et 2 tranches optionnelles :
-  Tranche Ferme : Restauration de zones humides
- TO001 : Entretien de la végétation
-  TO002 : Entretien des canaux d’alimentation des zones humides
-  TO003 : Solution innovante (ex : Imperméabilisation de la ZTHA n°1)
Critères d’attribution comprenant des sous critères détaillés dans le règlement 

de consultation : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la 
manière suivante :

1 : Prix des prestations 40.0
2 : Valeur technique 60.0 (2.1 : Méthodologie proposée 20.0 - 2.2 : Matériel utilisé 

20.0 - 2.3 : Respect des mesures de sécurité pour l’environnement 10.0 - 2.4 : Caractère 
innovant 10.0)

Le critère prix sera calculé selon la formule suivante : (Montant de l’offre 
moins-disante / Montant de l’offre à noter) X Base de notation.

Renseignements techniques : Pour tout renseignement complémentaire concer-
nant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par 
l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL est la 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org.

Une visite sur site est obligatoire fixée au 30 juin 2021 durant la phase de remise des 
offres. L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. 
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone ou mail.

Date limite de remise des offres : le vendredi 09 juillet 2021 à 17  h.
Condition de remise du dossier de marché : les dossiers seront à retirer par voie 

électronique à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi du présent avis à la publication : le mercredi 09 juin 2021.
21400535-0

AVIS DE MARCHÉ À PROCEDURE ADAPTÉE

Organisme acheteur : 
COMMUNE DE MANT

6 place Jacques Castaing, 40700 Mant
représentée par son maire, Michel PRUGUE
Tél.  05 58 79 24 33, mairie.mant@orange.fr

Objet : Travaux construction d’un pôle scolaire : Reconstruction et Extension 
de l’école de Mant.

Maître d’œuvre : SARL Angeline DOS SANTOS et son co-traitant la société 
LOGE’MANT DESIGN.

Variantes et options non autorisées
A titre purement indicatif, le démarrage du chantier est prévu en septembre 2021.
Durée prévisionnelle des travaux : 1 mois de préparation + 17 mois de travaux.
Paiement 30 jours par virement administratif.
Monnaie : euro
Langue de rédaction des offres : français.
CPV : 45000000-7
Procédure de passation : marché ordinaire passé en procédure adaptée (articles 

R2113-1 et R2123-1-1°du Code de la Commande Publique). 
Lots : Lot 01 : démolition, terrassement, gros œuvre, VRD, espaces verts, Lot 02 : 

charpente, couverture, zinguerie, étanchéité, Lot 03 : menuiseries extérieures, serru-
rerie, Lot 04 : menuiseries intérieures bois, Lot 05 : plâtrerie, faux plafond, Lot 06 : 
électricité, production photovoltaïque, Lot 07 : plomberie, sanitaires, Lot 8 : CVC, Lot 
09 : revêtement de sols durs, faïence, Lot 10 : revêtement de sols souples ; Lot 11 : 
peinture, nettoyage, Lot 12 : signalétique, Lot 13 : cuisine professionnelle.

Critères d’attribution : Prix (pondération : 60 %) - Valeur technique de l’offre (pon-
dération : 40 %)

Obtention des dossiers : les dossiers sont à télécharger à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org

Date limite des offres : 15 juillet 2021 à 8 heures.
Délai de validité des offres : 150 jours 
Renseignements complémentaires administratif : via la plateforme 
https://marchespublics.landespublic.org
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau, 50 

cours Lyautey, 64010 Pau, Tél : 05 59 02 49 93. 
21400556-0
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 6/05/21 constitution de la

SASU :
EXISTE

Capital : 500 €.
Siège social : 571 route de Dax, 40380

Montfort-en-Chalosse, France.
Objet : Aide au développement person

nel et professionnel par le bais de la
conception, de l'organisation et de la mise
en œuvre de programmes d'animations et
d'événements tels que conférences, ate
liers, stages, journées, initiations, spec
tacles, cérémonies civiles de deuil ou de
mariage et toutes autres manifestations
comme workshop, salons ou congrès et
séminaires... mais aussi au travers d'ac
compagnements, packages sur mesure en
ligne ou en physique en lien avec le dé
veloppement personnel, professionnel et
l'éveil spirituel et énergétique. Des événe
ments dans tous types d'établissements
scolaires publics et privés, universités,
comités d'entreprises, centres de forma
tion, tiers lieux et tout autre lieu social,
pourront être organisés et portés par
Existe. La SASU Existe a vocation de
plate-forme et de mise en lien. A ces fins,
elle assurera la gestion, la communication
et l'animation d'un réseau professionnel
de thérapeutes et de coaches pour per
mettre un rayonnement plus large et
mettre les adhérents en avant, afin de
faciliter leur visibilité et leur développe
ment. Elle se veut être un facilitateur de
liens entre les professionnels de la relation
d'aide et les personnes en demande. La
SASU Existe tiendra dans certains de ses
lieux d'accueil, des salons de thé hors
boisson alcoolisées et pourra vendre et
servir des produits locaux ou pâtisseries
ou boissons sur place ou à emporter afin
de valoriser la destination locale et ses
partenaires. Elle interviendra en France et
à l'Etrangers sur des projets d'entraide et
de développement des consciences pour
enfants, adolescents, jeunes, adultes et
couples ou familles mais aussi auprès de
professionnels et d'entreprises afin de les
aider à se développer en termes de com
munication et de commercialisation no
tamment. Dans cet objectif, elle pourra
aider et conseiller les futurs profession
nels, les auto-entrepreneurs ou les entre
prises à améliorer leur communication
interne ou à monter de nouveaux projets
de développement où l'humain sera et
restera au coeur du système.

Président : M. Christophe DUCAMP,
571 Route De Dax 40380 Montfort-en-
Chalosse.

Chaque associé participe aux AG, 1
action=1 vote. Cession libre.

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

21AL01955

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 12/05/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
UN P'TIT COIN DE CBD

Siège social : 781 chemin du Crabe
40360 Pomarez.

Capital : 6.000 €
Objet : vente au détail de produits pour

le bien-être. 
Président : M. Julien MORIN 781 che

min du Crabe 40360 Pomarez.
Clauses d'agrément : les actions sont

librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02009

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : BURGER

STREET. Siège : 27 avenue saint vincent
de paul 40100 DAX. Capital : 1000 €.
Objet : L'exploitation de tous fonds de
commerce de restauration rapide, sur
place, à emporter, ou en livraison ( sans
vente d'alcool ). Président : jalalle ben
baha, 16 rue clement ader 40100 DAX.
Durée : 99 ans au rcs de DAX. Tout as
socié a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

21AL02034

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 19/05/2021, il a été

constitué la SCI à capital variable dénom
mée

NOUSTE CASAOU
Siège social : 292 allée des Cistes

40440 Ondres
Capital minimum : 100 €, capital ini

tial : 200€, capital maximum : 10.000 €
Objet: acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance : M. Francis POINTU 292 allée

des Cistes 40440 Ondres, Mme Françoise
POINTU 292 allée des Cistes 40440
Ondres.

Cessions soumises à agrément. 
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02036

AVIS DE CONSTITUTION
Acte SSP en date de 08/06/2021:

Constitution d’une Société Civile
Objet : Souscription, acquisition, ges

tion de toutes actions, obligations, parts
sociales ou droits sociaux dans toutes
entreprises, quels que soient leur forme
juridique, leurs activités, leur objet, fran
çaises ou étrangères. Le placement de
capitaux sous toutes ses formes. Acquisi
tion, Amélioration, administration et ges
tion par location ou autrement de tous
biens ou droits immobiliers.

Dénomination: BOUCAU
Siège : 10 rue Paul Cézanne 40220

Tarnos 
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérant : M. Fabrice DELALEE demeu

rant 10 rue Paul Cézanne 40220 Tarnos.
La cession des parts sociales est sou

mise à agrément suivant l’article 13 des
statuts.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.     

21AL02313

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 10 juin 2021 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PERENNE
Capital : 1.000 €
Si7ge social : 3 rue Jean Mermoz 40000

Mont-de-Marsan
OBJET : Marchand de bien, promotion

immobilière, vente en l’état futur d’achè
vement, lotisseur. Apporteur d’affaires.
Agent commercial, courtier et commis
sionnaire pour tout bien ou service et dans
tout domaine.

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

Président : Madame Natacha JARDI
NET demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 3 rue Jean Mermoz

Directeur général : Monsieur Grégoire
JARDINET demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 3 rue Jean Mermoz

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

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

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

La Présidence
21AL02337

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

COMMUNE DE LESPERON
 Mme Hélène COUSSEAU Maire, 54 Place Saint Pierre  

40260 LESPERON
Objet du marché : Aménagement d’un domicile regroupé – 124 rue Jules ferry 

40260 LESPERON
Procédure de passation : Procédure adaptée (articles L 2123-1 et R 2123-1 du 

Code de la commande publique).
Refus des variantes. Prestations divisées en lots 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 30-08-2021.
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 

textes qui les réglementent : financement : ressources propres 
Règlement par mandat administratif à 30 jours.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix : 40 %; - valeur 
technique : 60 %

Date limite de réception des offres : 30-06-2021,   à 18  heures.
Obtentions des dossiers : Les dossiers sont à télécharger à l’adresse suivante : 

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements relatifs aux lots : Lot n° 1 : vrd ; Lot n° 2 : gros œuvre ;  

Lot n° 3 : chaprente couverture zinguerie plancher ; Lot n° 4 : platrerie isolation ; Lot 
n° 5 : carrelages faiences ; Lot n° 6 : menuiseries extérieures et intérieures ; Lot n° 7 : 
plomberie sanitaire ; Lot n° 8 : chauffage ; Lot n° 9 : électricité VMC chauffage ; Lot n° 
10 : peintures extérieures et intérieures ; Lot n°11 : escaliers bois ; Lot n°12 : élévateur 
PMR ; Lot n°13 : traitement anti-termites

Renseignements complémentaires : Administratif : COMMUNE DE LESPERON 
Tél : 05 58 89 60 08- mairie@lesperon.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau  
50 cours Lyautey 64010 Pau, tél. : 05-59-84-94-40.

Date d’envoi à la publication du présent avis : 01-06-2021
21400508-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Acheteur public : 

SYNDICAT DES BASSINS VERSANTS DU GABAS,  
DU LOUTS ET DU BAHUS (SGLB).

Adresse : 412 Avenue du Maréchal Leclerc 40700 Hagetmau
Type de procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure 

est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.
Objet du marché et description du marché : Travaux de Protection de berges 

en technique végétale 2021
Réf du marché (à rappeler dans toute correspondance) : PROTECT_2021
Classification CPV : 45246200-5
Lieu(x) d’exécution : Sur les bassins versants du Louts et du Bahus (Département 

des Landes)
Caractéristiques du marché : Le marché ne fait pas l’objet d’une décomposition en 

lot et est à tranche ferme.
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consulta-

tion complet peut être consulté et téléchargé sur le profil acheteur suivant :  
https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de remise des offres : Mardi 6 Juillet 2021, à 12 heures.
Critères de choix : Les offres seront analysées et classées au regard des critères 

valeur technique (50 %), prix (30 %) et délai (20 %). La valeur technique au regard du 
mémoire technique remis par l’entreprise, le prix et le délai sont analysés au regard la 
méthode dite inversement proportionnelle.

Renseignements complémentaires : Ils doivent exclusivement être demandés 
par le profil acheteur au moins 6 jours avant la date limite de remise des offres. Les 
réponses électroniques sont transmises à l’ensemble des candidats 3 jours avant la 
date limite de remise des offres.

Date d’envoi à la publication : 11/06/2021
21400548-0

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d'avocat électro

nique en date du 4 juin 2021, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
LA FABRIQUE LUDIQUE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 490 avenue Gaston

Lescouzères 40120 Roquefort
Objet : La société a pour objet : l’activité

de parc de loisirs et de jeux et notamment
l’exploitation de centre de karting, bowling,
salle de sport, laser game, escape game,
paintball, accrobranche. La création, l'ac
quisition, la concession, la cession et
l'exploitation directe ou indirecte de tous
brevets, marques, procédés, ainsi que de
tous autres droits de propriété industrielle
ou intellectuelle. La création, l’acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, se rappor
tant à l’une ou l’autre des activités spéci
fiées. La prise de participation sous toutes
ses formes, soit par achat, souscription,
apport, fusion, de tous biens et valeurs
mobilières, dans toutes entités juridiques
avec ou sans personnalité morale, ainsi
que la prise de contrôle sous toutes ses
formes. La gestion de ces divers investis
sements et participations et l’animation
effective des sociétés du groupe en parti
cipant à la conduite de la politique finan
cière, commerciale, administrative et fis
cale, et au contrôle des sociétés filiales.
Et plus généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à l'objet social ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes et suscep
tibles de faciliter le développement de la
société.

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

Capital : 10.000 €, divisé en 1.000
actions de 10 € chacune, intégralement
libérées.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux assemblées
générales et aux délibérations personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre de ses actions, sur simple
justification de son identité, dès lors que
ses titres sont inscrits en compte à son
nom. Un associé peut se faire représenter
par un autre associé ou toute autre per
sonne justifiant d’un mandat.

Transmission des actions : La cession
ou transmission des actions de l'associé
unique est libre. Tant que la société ne
comporte que deux associés, le transfert
intervenant entre eux uniquement sera
libre. Hormis le cas de transfert libre ci-
dessus, la cession d'actions à un tiers ou
au profit d'associés est soumise à l'agré
ment préalable de la Société après exer
cice, dans les conditions fixées aux sta
tuts, du droit de préemption au profit des
associés de la société.

Présidente : La société E2M GROUPE,
SARL au capital de 40.000 € dont le siège
social est fixé à Roquefort (40120) au 490
avenue Gaston Lescouzères et immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
n° 505 025 122, est nommée en qualité
de Présidente pour une durée indétermi
née.

Directeur Général : La société SA
MART, SARL à associée unique au capi
tal de 300.000 € dont le siège social est
fixé à Roquefort (40120) au 260, chemin
du Batan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n° 898 488 911 est
nommée en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Présidente
21AL02324

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 07 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
LOU GRAN DE SAU

Siège social : 11 Place des Ormes
40200 Mimizan

Objet social : La fabrication de plats
cuisinés à emporter, la restauration ra
pide, sandwicherie, saladerie, snack, la
vente de boissons alcoolisées et non al
coolisées à emporter

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 : 2.000 €
Gérance : Madame Stéphanie PIER

RET demeurant 86 impasse du Marcat,
Logement 7, 40200 Mimizan, assure la
gérance.

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

21AL02333

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : TEGEO CONSEIL
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 20 rue des Cordeliers

40120 Roquefort
Objet : toute activité de conseil pour les

affaires et autres conseils de gestion, le
conseil en organisation et en systèmes
d’information, la prestation de services, les
prestations de management de transition,
la formation, l’accompagnement au déve
loppement commercial et international,
tout service aux entreprises et aux parti
culiers.

Gérant : M. Thierry GUILLEM demeu
rant 20 rue des Cordeliers 40120 Roque
fort.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02336

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LOU CASTAGNÉ
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : Restaurant Lou Casta

gné, 34 route de Lencouacq 40120 Ca
chen.

Objet : l’activité de restauration, bar-
café, épicerie, dépôt de gaz.

Durée :  99 ans
Capital : 500 €
Gérance : Monsieur Stéphane POYET

demeurant au 34 route de Lencouacq
40120 Cachen, de nationalité française,
Madame Patricia Nadine Géraldine MA
HEUT demeurant au 34 route de Len
couacq 40120 Cachen, de nationalité
française.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL02352

ABONNEZ-VOUS 

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 10 juin 2021 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GF MOTORS
Capital : 1.000 €
Siège social : 371 chemin de Larribère

40280 Benquet
Objet : Achat, vente et location de tout

bien meuble et tout véhicule et notamment
véhicules neufs et véhicules d’occasion.
Dépôt vente, rachat de véhicules automo
biles. Courtier, agent commercial et com
missionnaire pour tout bien et tout service
et dans tout domaine. Préparation de
véhicules, carrosserie. Réparation de tout
véhicule par voie de sous-traitance uni
quement ou non.

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

Président : Monsieur Florent BUSQUET
demeurant 371 chemin de Larribère 40280
Benquet

Directeur général : Monsieur Guillaume
FAVREL demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 1811 chemin de Thore.

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

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

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

La Présidence
21AL02338

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Eugénie-les-Bains (40320) du 9 juin
2021, en cours d’enregistrement, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
LA BELLE ÉTOILE

Capital social : 2.000 € divisé en deux
mille parts sociales de un euro chacune,
entièrement libérées.

Siège social : 244 Rue René Vieille
40320 Eugénie-les-Bains.

La société a pour objet : L'exploitation
d'un institut de beauté comprenant les
soins du visage et du corps, l’épilation, les
soins de manucure, maquillage, l’exten
sion de cils, la pose d’ongles et autres
prestations esthétiques ainsi que le com
merce de détail de de tous produits cos
métiques et beauté. Et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales ou financières, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet et à tous objets
similaires ou connexes.

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

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 2.000 €.

Gérante : Madame Sophie Marlène
BENSALEM, Epouse PASQUET 255
chemin de Laporterie 40500 Montgaillard.

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

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

Pour avis                                    
21AL02344

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : EDW MAJUMACO
Siège social : 175 route de Bordeaux

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Objet : La location, l'acquisition par voie

d’achat, d’échange ou d’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, la réfec
tion, la rénovation, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question et ne modifiant pas le
caractère civil de la société,

Durée : 99 années
CAPITAL : 1.500 €
Apports en numéraire : 1.500 €
Gérance : Monsieur Etienne, Christian,

Bernard DEWASTINES et Madame Chris
telle, Odette DEWASTINES demeurant 29
Avenue Capcarrere, Bâtiment A, n°2,
40230 Tosse

Cession de parts : libre entre associés,
agrément pour toute autre cession.

Immatriculation: RCS de Dax
Pour avis
21AL02345

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : SHADOWART
Forme : EURL
Siège : 39 Avenue de Bordeaux 40200

Mimizan
Objet : Barbier, tatouage, tatouages

semi-permanent (maquillage), piercing.
Durée : 99 ans
Capital : 500 € en numéraire
Gérance : VALIN Estelle, demeurant

17B Lotissement Les Dunes de Haouleou
gey, 40170 Bias.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
21AL02347

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Aire-sur-l'Adour du
14/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
AIR PRO CONFORT

Sigle : APC
Siège social : 4 rue des Graviers 40800

Aire-sur-l'Adour
Objet social : Chauffagiste, Pose de

systèmes de chauffage, travaux d’entre
tien, de dépannage, de réparation, de
remplacement de chaudière, ballon d’eau
chaude, pompe à chaleur, Pose de sys
tème de climatisation, mise en service,
travaux d’entretien, de dépannage, de
réparation, de remplacement de système
de climatisation, Pose de planchers
chauffants, travaux d’entretien, de dépan
nage, de réparation, de remplacement de
planchers chauffants, Plomberie, sani
taire, travaux d’entretien, de dépannage,
de réparation, de remplacement, Pose de
ventilation, travaux d’entretien, de dépan
nage, de réparation, de remplacement,

Durée de la Société : 50 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 SAVIDAN Yann,

demeurant 4 rue des Graviers 40800 Aire-
sur-l'Adour, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21AL02365
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10/06/2021, à Soorts-Hossegor, il a été
constituée une Société par Actions Sim
plifiée dénommée

 SCOTTS
Au capital de 2.000 €
siège social : 261 avenue des Rémou

leurs 40150 Soorts-Hossegor dont l’objet
est l’activité de marchand de bien en im
mobilier, l’achat et la rénovation de tous
biens immobiliers en vue de leur revente,
l’activité de lotisseur, pour une durée de
99années à compter de son immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Président : OZ DEVELOPPEMENT 261
avenue des Rémouleurs 40150 Soorts-
Hossegor, 878 199 819 RCS Dax.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
titéet de l'inscription en compte de ses
actions, ou se faire représenter par un
autre associéou par son conjoint justifiant
d’un mandat. Chaque action donne droit
à une voix.

Agrément : Toute cession est soumise
à l'agrément de la collectivité des asso
ciésstatuant à la majorité des deux tiers
des voix des associés disposant du droit
de vote.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL02343

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP à SABRES du

10/06/2021, il a été constitué une Société
à responsabilité limitée dénommée DAN-
KOAWY. Siège : 63 Lotissement Petit
Bourg, 40630 Sabres. Objet social : prise
de participation, par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes so
ciétés civile ou commerciales, quelle que
soit leur forme, sur objet ou leur activité ;
la fourniture à ces sociétés de toutes
prestations d'assistance technique, admi
nistrative, juridique, financières, comp
table et commerciale. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 €. Gérance : M.
Youssef AFKIR, demeurant 63 Lotisse
ment petit bourg 40630 Sabres. Immatri
culation : RCS de MONT-DE-MARSAN.

21AL02349

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : H2J
Forme : SARL
Capital : 510.000 €
Siège social : 5 rue Saint-Etienne 40000

Mont-de-Marsan
Objet : la prise de participations sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, l’assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale à toutes personnes physiques
ou morales, la propriété, la gestion, l’ad
ministration 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, la promotion
immobilière, l’activité de marchand de
biens.

Gérant : M. Julien JOUANNE demeu
rant 5 rue Saint-Etienne 40000 Mont-de-
Marsan 

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02351

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : SARL LVRi
Forme juridique : SARL 
Capital : 1.000 €
Siège : 112 Place Lily 40600 Biscar

rosse
Objet : L’activité de transaction sur

immeubles et fonds de commerce, ou tous
droits immobiliers, la gestion immobilière,
l’achat et la vente de tous biens et droits
immobiliers et fonds de commerces, tous
travaux se rapportant aux immeubles

Durée : 99 ans
Apports : En numéraire 1 000 €
Gérante : Madame ANQUETIN Claire,

née le 13/07/1971 à Paris 14 (75), de
nationalité française, demeurant 411 Rue
de la Prairie 40600 Biscarrosse.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
21AL02354

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle

 CAPTAINE J
Au capital de 2.000 €, ayant son siège

social à Meilhan (40400) 443 rue Félix
Robert et pour :

Objet : Moniteur, éducateur et guide
sportif de pêche. Organisation et encadre
ment de stages de pêche en toutes eaux
et pour tout public. Promotion de l’éthique
sportive et citoyenne de la pêche.

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

Gérant : Monsieur Jérémy ABE
ROUETTE demeurant à Sare (64310)
Maison Briketenia, Quartier du Bourg.

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

La Gérance
21AL02359

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : SAS SEMPER ROSA
Forme juridique : SAS 
Capital : 1.000 €
Siège : 112 Place Lily 40600 Biscar

rosse
Objet : La prise de participations dans

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet, sous les
réserves exprimées ci-dessous, La ges
tion directe ou indirecte de ces participa
tions ainsi que de tous portefeuilles d'ac
tions de parts, ou d'obligations, La parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, quelle qu'en soit la forme et quel
que soit leur objet.

Durée : 99 ans
Apports : En numéraire 1.000 €.
Présidente : Madame ANQUETIN

Claire, née le 13/07/1971 à Paris 14 (75),
de nationalité française, demeurant 411
Rue de la Prairie 40600 Biscarrosse.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance.

21AL02360

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/04/2021 il a été

constitué une SELARL à associé unique
dénommée

SELARL RIVAGE AVOCAT
Sise 1 allée de la Chapelle 40150

Hossegor.
Capital : 1.000 €
Objet : L'exercice en commun de la

profession d'avocat et toutes opérations
se rapportant et contribuant à cette pro
fession.

Gérant : Mme NOEL Bénédicte 2
Square des Geais 40130 Capbreton.

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

21AL02370

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à 40110 Ygos-Saint-Saturnin le 11 juin
2021, en cours d’enregistrement, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : ANGELO IMMO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social : 6.000 € divisé en six

cent actions de dix euros chacune, entiè
rement libérées et réparties entre les ac
tionnaires en fonction de leurs apports
respectifs.

Siège social : 690 avenue de Brassenx
40110 Ygos-Saint-Saturnin

Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, l’administration, la
disposition et la location de tous biens et
droits immobiliers en pleine propriété ou
en démembrement, de tous biens et droits
pouvant en constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément ; La vente desdits
biens et droits immobiliers même s’ils
constituent le seul actif de la société ;
L’acquisition, l’administration, la disposi
tion de toutes valeurs mobilières ou im
mobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement ;
Promotion immobilière, vente en l’état
futur d’achèvement, lotisseur et marchand
de biens.

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

Apports en numéraire : Le capital est
entièrement constitué par des apports en
numéraire à hauteur de 6.000 €.

Administration : La société a pour Pré
sident Monsieur Angelo RODRIGUES
FERREIRA, 690 avenue de Brassenx
40110 Ygos-Saint-Saturnin et pour Direc
teur Général Madame Patricia CANDIDO,
Epouse RODRIGUES FERREIRA, 690
avenue de Brassenx 40110 Ygos-Saint-
Saturnin.

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

Pour avis
21AL02367

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 11 juin 2021, fait à
Castets (40), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : THIERIC
Siège : 80 Rue de l'Auguit 40260 Cas

tets.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2.000 €
Objet : Rôtisserie, Plats à emporter,

Charcuterie.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Président : Monsieur Thierry ARNE
demeurant 80 Rue de l'Auguit 40260
Castets.

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

Pour avis, le Président
21AL02369

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 14/06/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
MOPS

Siège social : 168 impasse de Bretagne
40400 Tartas.

Capital : 10.000 €
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

Gérance : M. MOPIN Yannick demeu
rant 573 Résidence Mille Sabords 40130
Capbreton.

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

21AL02371

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SAS
Dénomination : SPFPL V.DARRIGADE
Siège social : 1588 Chemin du Lucq

40360 Pomarez
Objet : Détention de parts ou d’actions

de sociétés d’exercice libéral de pharma
cie d’officine. Prise de participation ou de
contrôle, acquisition, échange, gestion et
éventuellement cession de titres de parti
cipations dans toutes entreprises, groupe
ments ou sociétés commerciales, indus
trielles, immobilières, financières ou
autres, françaises ou étrangères. Acquisi
tion, aliénation, échange, prise à bail ou
location et exploitation sous toutes ses
formes de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. Animation des sociétés du groupe
par mise en place de leur stratégie de
développement et participation active à la
conduite de leur politique de direction et
de gestion. Fourniture de prestations de
services notamment administratifs, comp
tables, financiers, commerciaux ou autres
se rapportant à la gestion des titres de
participation. Octroi de garanties de toutes
natures et sous toutes formes, notamment
cautions, avals, etc.., en garantie des
engagements financiers des filiales et/ou
participations. Participation de la société
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, se rattachant
directement ou indirectement à l’un des
objets précités, par voie de création de
sociétés nouvelles ou acquisition de tous
titres ou droits sociaux, fusion, location
gérance ou autrement.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €
Présidente : Véronique DARRIGADE

demeurant 1588 Chemin du Lucq 40360
Pomarez.

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

Immatriculation : RCS de Dax.
21AL02373

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

AVIS DE CONSTITUTION
avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une société
civile immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan, dénommée

SCI 2CRL
Au capital de 1.000€, constitué par des

apports en numéraire, dont le siège social
est à Saint-Paul-en-Born (40200) 335
route de Laouchet, ayant pour objet l’ac
quisition, la propriété, la gestion, l’admi
nistration, l’exploitation de tous im
meubles, biens et droits immobiliers, et
leur cession éventuelle.

Les gérants sont : M. Christophe LAN
DON demeurant 335 route de Laouchet
40200 Saint-Paul-en-Born, M. Clément
LANDON demeurant 18 rue Aristides de
Sousa Mendes, Appt 31, 33600 Pessac,
Mme Romane-Stéphane PERROT de
meurant 18 rue Aristides de Sousa
Mendes, Appt 31, 33600 Pessac.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément de la société
donné par décision collective des asso
ciés.

Pour avis
21AL02374
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Étude de Maître James
SALOMON-SALZEDO

Étude de Maître James
SALOMON-SALZEDO

Notaire à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques)
 2 rue Pelletier, RN 10

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître James

SALOMON-SALZEDO, Notaire à Biarritz,
le 11 juin 2021, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Bayonne 1 le 14 juin 2021 dossier
2021 00042718 référence 6404P03 2021N
00820, il a été constitué une société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : ArchiSimple2
Siège social : Tercis-les-Bains

(Landes) 1324 Route du Bayle.
Objet :La société a pour objet, en

France et à l’étranger : L’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente(exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. L’exercice
de l’activité d’hébergement touristique et
autre hébergement de courte durée. Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement. La parti
cipation directe ou indirecte de la société
à toutes activités ou opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher,directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital social : Mille euros (1.000 €)
Apports : en numéraire uniquement.
Cessions d’actions entre vifs : Les

cessions d’actions sont soumises à agré
ment.

Président : Est désigné en qualité de
Président de la société pour une durée de
10 ans : Monsieur Gilles LAFAURIE, Chef
d'entreprise, demeurant à Vaucresson
(92420) 17 rue du Professeur Victor Pau
chet, Villa les Terrasses, né à Bayonne
(64100) le 7 août 1964.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis?
Maître James SALOMON-SALZEDO
21AL02375

CAP ANGIOCAP ANGIO
Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée de

Médecin au capital de 1.000 €
Siège social : 1680 route de

Pichelebe
40560 Vielle-Saint-Girons

RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Vielle-Saint-Girons du 9
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité limitée de Médecin

Dénomination sociale : CAP ANGIO
Siège social : 1680 route de Pichelebe

40560 Vielle-Saint-Girons
Objet social : La Société a pour objet

l'exercice en commun, à titre exclusif, de
la profession de médecin en général et en
particulier de médecine vasculaire. Et
généralement, toutes opérations civiles,
mobilières, financières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet visé ci-dessus, ou en
faciliter l'accomplissement. Elle ne peut
accomplir les actes de cette profession
que par l'intermédiaire d'un de ses
membres ayant qualité pour l'exercer.

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 : Docteur Karine JOUBERT

demeurant 1680 route de Pichelebe 40560
Vielle-Saint-Girons.

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

Pour avis, la Gérance
21AL02380

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

en date à Biscarrosse du 11/06/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale :
ESPACE DENTAIRE DE LA PLAGE

Siège social : 141 Place Georges Dufau
40600 Biscarrosse Plage

Objet social : Acquisition de tous ter
rains ou immeubles, et notamment l’acqui
sition d’un immeuble sis 141 Place
Georges Dufau 40600 Biscarrosse Plage,
la gestion, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits
terrains ou immeubles et de tous autres
terrains ou immeubles bâtis ou non dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, Prise de participation
dans toute société ayant pour objet l'ac
quisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
terrains, immeubles bâtis et/ou à bâtir dont
elle pourrait devenir propriétaire, Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil,
Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des terrains ou im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Rodolphe ACKER

demeurant 55 Impasse des Jaougues
40600 Biscarrosse Plage et Madame
Ophélie WAGNER demeurant 115 Rue
des Étoiles 40600 Biscarrosse Plage.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
aux associés. Agrément des associés
représentant plus des ¾ des parts so
ciales.

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

Pour avis
21AL02382

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

Saint-Barthélemy en date du 01/05/2021,
il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
WILLIAM SEUBE CHARPENTE

Siège social : 264 route des Chênes,
Saint-Barthélemy (Landes)

Objet : La couverture, la zinguerie, la
charpente, l'aménagement de combles,
les maisons à ossature bois et le ramo
nage.

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

Capital : 36.400 €
Gérance : William SEUBE demeurant

264 route des Chênes, Saint-Barthélemy
(Landes),

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

Pour avis, le Gérant
21AL02405

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

en date à St-André-de-Seignanx du
07/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MAJO
Siège social : 54 impasse des Anglets

40390 St-André-de-Seignanx
Objet social : acquisition, gestion et

administration de tous biens et droits im
mobiliers ; à titre exceptionnel aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
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 : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Mme Joanna DUCOS de
meurant 54 impasse des Anglets 40390
St-André-de-Seignanx.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis pour les cessions
aux tiers ; agrément des associés repré
sentant au moins les deux tiers des parts
sociales

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

Pour avis, la Gérance
21AL02383

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : DOS SANTOS JORGE
Forme : SARL
Capital : 100 €
Siège social : 176 rue des Hauts de

Pidoux 2, 40200 Pontenx-les-Forges
Objet : Toute activité de travaux de

maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Travaux de revêtement des sols
et des murs, travaux de plâtrerie d’inté
rieur, travaux peinture intérieure et pein
ture plâtrerie, métallerie, serrurerie, me
nuiserie bois, menuiserie PVC, travaux
d’isolation travaux de charpente, travaux
de couverture par éléments, travaux de
terrassement.

Gérant : M. Fernando, José DOS SAN
TOS JORGE demeurant 176 rue des
Hauts de Pidoux 2, 40200 Pontenx-les-
Forges.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02384

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée le 19 mai 2021, pour 99

ans, la
SARL T.C.P. 40 

Au capital de 5.000 €
Siège social à Mimizan (40200) 15

avenue Maurice Matin, constituée par
apport en numéraire dont l’objet est : Mise
en œuvre des techniques de tatouage par
effraction cutanée, réalisation de ta
touages éphémères et de piercings, vente
d'accessoires pour tatouages, piercings et
bijoux, vente de tous produits se rappor
tant à l’activité.

Gérant : M. Éric TERLES, demeurant à
17 avenue Maurice Martin 40200 Mimizan.

RCS Mont-de-Marsan.
21AL02386

COSI COSI 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 251 Chemin de
Pinsoulet 40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à Biscarrosse

du 14/06/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : COSI
Siège social : 251 Chemin de Pinsoulet

40600 Biscarrosse
Objet social : Vente à emporter de

pizzas, préparation artisanale de la pâte
à pizza, vente de boissons, sandwichs,
salades, desserts, et vente de tout produit
se rapportant à l'activité d'origine.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur Geoffroy VANDEN

HOUTE demeurant 251 Chemin de Pin
soulet 40600 Biscarrosse, assure la gé
rance.

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

21AL02388

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 9 juin 2021, établi à
Bélus, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : 2A
Siège social : 1188 Route de Claquin

40300 Bélus
Objet social : L’acquisition, la construc

tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage professionnel, commercial
ou d’habitation. La mise en valeur, l’admi
nistration, la gestion et l’exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance.

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

Capital social : 2.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Angélique GOMES
demeurant 24 rue des Maraichers 33800
Bordeaux.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément nécessaire pour toutes
cessions, dans la forme et les conditions
d’une décision collective extraordinaire.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

21AL02398

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 12/06/2021 il a

été constitué une EARL dénommée :
EARL EQUIL'EYRE

Siège social : 1156 route de Sore 40410
Pissos

Capital : 7.500 €
Objet social : Pratique de l'équitation

auprès de tout public, dont : dressage,
entraînement, maintien en condition du
cheval en vue de compétitions, de loisirs,
de promenades, de randonnées, d'utilisa
tion d'équidés par un public de personnes
en difficulté. Enseignement de l'équitation
comprenant la fourniture de la cavalerie.
Organisation de concours, de compéti
tions d'équidés...

Gérance : M. OLIVIER Mickaël demeu
rant 18 cours Gambetta 33490 Saint-Ma
caire, Mme BERTHOME Camille demeu
rant 712 route de Pessac 33220 Eynesse.

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

21AL02406
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JARD'HINX JARD'HINX 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 582 route de

Mestepes 40180 Hinx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hinx du 1er Juin 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : JARD'HINX
Siège social : 582 route de Mestepes

40180 Hinx
Objet social : petits travaux de jardinage

courant (taille de haies, débrous
saillage...), activités de conception et de
réalisation de parc paysagers, travaux de
terrassement, vente de plantes et de
matériel.

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 : Madame Virginie LECLERE

582 Route de Mestepes 40180 Hinx, et
Monsieur Maxime LEROY 7 Hameau de
Marcelle 40180 Hinx.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL02390

23 rue Lafayette 31000 Toulouse23 rue Lafayette 31000 Toulouse

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

en date des 9 et 15 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ARCAZ
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Siège social : 8 rue du Château d'Eau

40510 Seignosse
Objet : l'acquisition, la propriété, l'ad

ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tout bien immobilier
; la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers et mobiliers.

Durée de la société : 99 années à
compter de l'immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés, sauf les
cas de prorogation ou de dissolution anti
cipée.

Gérance : - Monsieur Arnaud CAS
SAGNE, demeurant 16 rue de Tartillon
64600 Anglet, né le 1er février 1984 à
Agen (47), pour une durée non limitée, -
Monsieur Benjamin CAZALE demeurant 8
rue du Château d'Eau 40510 Seignosse,
né le 10 janvier 1983 à Pau (64), pour une
durée non limitée.

Cessions de parts sociales : toute
cession de parts, y compris au profit d'un
associé, ou du conjoint, de l'ascendant ou
du descendant d'un associé, est soumise
au préalable à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à l'unanimité.

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

Pour avis et mention
21AL02391

Par acte SSP du 15/06/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

HOME CONSTRUCT
Siège social: 16 rue des Colibris 40100

Dax
Capital : 1.000 €
Objet : - Tous travaux de maçonnerie

et béton armé - Tous travaux de calfeu
trement protection, enduit, imperméabilité
et étanchéité des façades. - Tous travaux
de plâtrerie et de pose de plaques ; réali
sation de cloisons et plafonds, doublage,
isolation jointage. - Tous travaux de pein
ture intérieur et extérieur. - Tous travaux
de revêtements de surfaces en matériaux
souple, parquet et carrelage. - Tous tra
vaux de plomberie - installations sani
taires. - La promotion de la marque par
tous moyens connus et à venir. - De ma
nière générale, tous travaux de bâtiment

Président : M. CRISTEA Stefan 16 rue
des Colibris 40100 Dax

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres. La cession
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
de capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix.

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

21AL02394

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 15/6/2021

est constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI AU CONTE
Siège social : 264 chemin du Conte

40320 Geaune
Objet : L'acquisition, l'administration, la

propriété, la gestion, l'exploitation par bail
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Gérance : Bernard LOCHE, de natio

nalité française, né le 31 décembre 1961
à Mont-de-Marsan (40), demeurant au 264
chemin du Conte à Geaune (40320).

Cession de parts : librement cessibles
entre associés uniquement et à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés statuant à lamajorité renfor
cée.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL02399

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 31.05.2021, il a été consti

tué une Société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
(SAS)

Dénomination sociale :
SAS DULIN-HUON

Objet : La création, l’acquisition, l’ex
ploitation, la location, la prise à bail de
tous fonds de commerce de Bar Restau
rant. Ventes à emporter et à livrer ….

Durée : 30 ans
Capital social : 2.000 € uniquement en

numéraire.
Siège social : 372 Avenue des Sables

40600 Biscarrosse
Président : M. DULIN Jean-Luc demeu

rant à 40600 Biscarrosse, 590 Avenue
Georges Latécoère.

RCS : Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL02408

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

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
SARL LA FERME O CHÊNES

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège sociaL : 18 avenue des Acacias

40130 Capbreton
Objet : La société a pour objet la gestion

et l'exploitation d’hébergements touris
tiques meublés classés, et toutes activités
connexes et/ou annexes se rapportant à
l'objet social.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Gérance : Monsieur Bruno LAGAR

DERE demeurant 18 avenue des Acacias
40130 Capbreton

Immatriculation : au RCS de Dax
21AL02415

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

en date du 11/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société par Actions Simplifiée
Dénomination : PROPAINTSTEEL
Capital social : 5.000 €
Siège social : 1 Avenue de la Gare

40100 Dax
Objet : Peinture industrielle, peinture

de bâtiments, traitement, traitements des
métaux, sablage. La création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées. La prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités. La participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe. Et
plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation à la chambre des métiers des
landes et au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu'ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix.

Transmission des actions : les cessions
d'actions sont libres entre actionnaires.
Toute autre cession est soumise à l'agré
ment de l'unanimité des actionnaires.

Président : Le premier président de la
société est Christelle LEROY, née le 24
Décembre 1972 à Lille, domicilié à Chemin
de la Lyre, Bât C, Apt 202, 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, de nationalité fran
çaise.

Pour avis, le Président
21AL02421

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alain DES

MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
16 Juin 2021, a été constituée la Société
Civile Immobilière dénommée

SCI PALM DREAM
Siège social : Angresse (40150), 210

allée de Lauga.
Capital social : 100 €
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

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

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : Monsieur Jérôme Jean CASSOU
responsable production, demeurant à
Angresse (40150), 210 allée de Lauga.

21AL02426

MODIFICATIONS

FORTE BIO UNILABS
Société d'Exercice Libéral par Actions

Simplifiée Au capital de 4.567.138,30 €.
Siège social : 16-18, rue des Fusillés,
40100 Dax R C S  Dax 314 911 900. Par
décisions unanimes des associés en date
du 29 avril 2021, il a été décidé la nomi
nation de Alexandre CHLILEK demeurant
529 Boulevard Saint-Vincent-de-Paul,
Résidence le Bel Air, Appt 4, 1er étage,
Saint-Paul-lès-Dax (40990), en qualité de
Directeur Général à compter du 5 mai
2021. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

21AL02329

L’IMMOBILIÈRE PLAGES LANDES
SARL au capital de 13.010 €. Siège

social : Résidence Edouard VII, 844 ave
nue du Touring Club 40150 Soorts-Hos
segor, RCS Dax 789 758 596. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 05/06/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 126, impasse du
Bourret 40150 Soorts-Hossegor à compter
du 05/06/2021

Modification au RCS de Dax.
21AL02332

L’AGE du 29.03.2021 de la société
CABINET DES DOCTEURS PHILIPPE
BOUILLET ET MARIELLE JAURY, SE
LARL de Chirurgiens-Dentistes au capital
de 5.000 € ayant son siège 36 avenue de
la Côte d’Argent 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse, 505 111 815 RCS Dax a décidé :

- D’adopter comme nouvelle dénomina
tion : SELARL Dr BOUILLET Dr ES-
TRADE Dr JAURY

- De nommer en qualité de de cogérante
Mme Ana ESTRADE, demeurant 344 rue
des Hauts du Lac 40440 Ondres, inscrite
à l’ordre sous le n° 826. Pour avis, la
Gérance.

21AL02341

PHARM O2 PHARM O2 
SAS à capital variable 

Au capital social 
minimum de 2.000 € 

3131 route de Saint-André  
40390 Saint-Barthélemy 

RCS Dax 512 801 739

Suivant consultation écrite du
21/05/2021 consignée dans un procès-
verbal du Président du 01/06/2021 les
associés ont pris acte de :

- La fin du mandat de Président de M.
Pascal REY à compter du 01/06/2021, et
pour pouvoir à son remplacement,
nomment en qualité de Président, à
compter du 01/06/2021 et pour 3 ans, M.
Philippe MILOX demeurant 4 chemin
d’Arbela 64200 Arcangues.

- La fin des mandats de M. Vincent
MATEU, Commissaire aux comptes titu
laire ; et de M. Samuel BEFVE, Commis
saire aux comptes suppléant et décident
le non renouvellement de leurs mandats
et de ne pas procéder à la désignation de
nouveaux Commissaires aux Comptes.

Pour avis
21AL02342

DAX COIFF
EURL au capital de 8.000 €.  Siège

social : 98 avenue Georges Clemenceau,
40100 Dax, 423 234 764 RCS de Dax. En
date du 11/05/2022, l'associé unique a
nommé en qualité de gérant M. AUBLET
Marc demeurant 28 avenue Junot 75018
Paris en remplacement de M. PROVOST
Yvon, à compter du 11/05/2021. Modifica
tion au RCS de Dax.

21AL02366
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LES MARGOTERIESLES MARGOTERIES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000.00 €
Siège social : 11 rue Gosse

64100 Bayonne
RCS Bayonne 819 265 240

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision de l'associée unique
du 10 juin 2021 :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 10/06/2021, de 11 rue Gosse,
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), à Ave
nue de la Grande Plage, Le Forum Lot 14,
Seignosse (Landes).

Gérant : Frédérique INGWILLER de
meurant 11 Rue Gosse 64100 Bayonne.

Radiation au RCS de Bayonne. Nou
velle immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL02355

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

Société Anonyme 
Au capital de 3.880.000 €

Siège social : Pulseo, 1 avenue
de la Gare 40100 Dax
529 193 468 RCS Dax

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire et Ordinaire du
27 mai 2021, il a été pris acte de la dé
mission de la Société KPMG S.A., com
missaire aux comptes titulaire et décidé
de nommer en remplacement la société
DELOITTE & ASSOCIÉS SAS 6 Place de
la Pyramide 92908 Paris-la-Défense Ce
dex, 572 028 041, RCS Nanterre.

L'Assemblée Générale prend acte de
la démission de la Société SALUSTRO
REYDEL, commissaire aux comptes sup
pléant, et décide de ne pas pourvoir à son
remplacement.

Modification en sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis, le représentant légal
21AL02356

SARLU CONCEPT’OUDINSARLU CONCEPT’OUDIN
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au Capital de 1.000 €

Siège Social : 10 Rue de Mexico
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

852 935 089

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision extraordinaire en date du

14 juin 2021, l’associé unique de la SARLU
CONCEPT’OUDIN décide de transférer le
siège social à l’adresse suivante : 15
Route de l’Église 40320 Pécorade.

Pour avis, le Gérant
21AL02357

SCEA DE FAOUQUETTESCEA DE FAOUQUETTE
Capital social : 291 238.60 €

Siège Social :  L'escalot  
40250 Maylis

RCS Dax 390 085 058

AVIS DE MODIFICATIONS
Par assemblée générale en date du 29

mai 2021, il a été pris acte à compter du
même jour :

- de la démission de Monsieur BATS
Philippe de ses fonctions de gérant et de
la nomination en ses lieu et place de
Monsieur BATS Nicolas demeurant à
Cauna (Landes) 1606 route de Le Leuy,

- du changement de siège social de la
société qui est désormais fixé à Cauna
(Landes) 1606 route de Le Leuy.

Il a également été pris acte au cours
de la même assemblée de la fin des
fonctions de gérant assurées par Monsieur
BATS Pierre par suite de son décès inter
venu le 13 septembre 2019.

La modification sera déposée au greffe
du Tribunal de Commerce de Dax et de
Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention, le Gérant
21AL02362

GFA LANDES CAP DE BOSGFA LANDES CAP DE BOS
Groupement Foncier Agricole 

Au capital de 338.328 €
Siège Social  : Retjons 

40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan

341 891 166

AVIS DE MODIFICATIONS
Par Assemblée Générale en date du 29

mai 2021, il a été décidé à compter du
même jour :

- D’une réduction du capital social de
169.164 €, qui est ainsi ramené de
338.328 € à 169.164 €, le nouveau capital
social est donc fixé à 169.164 €,

- De la démission de Monsieur BATS
Philippe de ses fonctions de gérant et de
la nomination en ses lieu et place de
Monsieur BATS Nicolas demeurant à
Cauna (Landes) 1606 route de Le Leuy,

- Du changement de siège social de la
société qui est désormais fixé à Cauna
(Landes) 1606 route de Le Leuy.

Il a également été pris acte au cours
de la même assemblée de la fin des
fonctions de gérant assurées par Monsieur
BATS Pierre par suite de son décès inter
venu le 13 septembre 2019.

La modification sera déposée au greffe
du tribunal de commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis et mention, le Gérant
21AL02363

CANOPEE
CONSTRUCTION

CANOPEE
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 6.000 €

Siège social : 2010 Route des
Plages 40260 Lesperon   

RCS Mont-de-Marsan 
519 472 930

En l’absence d’opposition dans le délai
légal, la réduction du capital de 6.000 € à
4.800 € ayant fait l'objet d'une 1ère inser
tion dans le N° 21AL01486 du 17/04/2021
est définitivement réalisée par décision du
cogérant sur délégation de pouvoirs, en
date et avec effet au 25/05/2021. Les ar
ticles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Dépôt au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL02364

SARL CHASSE PÊCHE 40SARL CHASSE PÊCHE 40
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.500 €
Siège social : 314 rue Antoine
Becquerel, Zone Artisanale du

Bourrassé 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
750 216 806

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
11 mai 2021, l’associé unique a pris les
décisions suivantes :

1°/ Transférer le siège social, situé
initialement à Saint-Pierre-du-Mont (40280)
314 Rue Antoine Becquerel, Zone Artisa
nale du Bourrassé, à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) 233 Rue Antoine Becquerel, à
compter du 11 mai 2021.

2°/ Adjoindre à l’objet social, à compter
du 11 mai 2021, l’activité d’achat et vente
de toute alimentation animale, et de mo
difier comme suit l’article 2 des statuts de
la société :

Article 2 – Objet
La société a pour objet : L’achat, la

vente et la location de tous articles de
chasse, de pêche, de sports et de loisirs.
L’achat et la vente de toute alimentation
animale. L’achat, la vente et la location de
tous types d’embarcations. La gestion de
tous plans d’eau. La participation de la
société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d’ap
port, de souscription ou d’achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d’acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières,  civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou susceptibles
d'en favoriser l'exploitation ou le dévelop
pement.

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

Pour avis, le gérant
21AL02372

KINÉ-PISSOS
SCM au capital de 7.800. Siège social :

440 route des Lacs 40410 Pissos 839 171
121 RCS de Mont-de-Marsan. L'AGO du
08/06/2021 a décidé de nommer en qualité
de Gérant M. DIAZ ROMERAL TOR
RALBO Jaime, demeurant 8 allée de la
Croix du Sud, 33170 Gradignan, en rem
placement de M. BAI Santiago - Diminuer
le capital social pour le passer de 7.800 €
à 4.800 € . Mention au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL02402

SA EXTENCIA SA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher

CS 70021
33070 Bordeaux Cedex

PHARMACIE DE LA
LIBERTÉ

PHARMACIE DE LA
LIBERTÉ

Société à responsabilité limitée 
Capital 200.000 €

Siège social : Place de la Liberté
40190 Villeneuve-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
530 817 519

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par procès-verbal d’AGE en date du
01/09/2020, il a été décidé l’augmentation
du capital pour un montant de 74.000 €
qui a été porté de 200.000 € à 274.000 €.

Le dépôt des actes correspondants
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL02416

SCI RIBIELANDESSCI RIBIELANDES
société Civile Immobilière 

Au capital social de 107.000 €
Siège social : 2 rue du Maréchal

Galliéni 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 441 154 663

Suivant acte de partage de parts so
ciales reçu par Maître Philippe COYOLA,
Notaire à Ondres (40440), 2214 Avenue
du 11 Novembre 1918, le 10 juin 2021,

Par suite du décès de Monsieur Robert
RIBIERE en date du 8 novembre 2020, il
y a lieu de constater sa cessation de
fonction de gérant. Madame Jacqueline
CASTAIGNET épouse RIBIERE et Mon
sieur Eric RIBIÈRE restent gérant de la
société.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Notaire
21AL02389

LMMC-PAP
SARL à associé unique au capital de

70.000 €, Rue de la Paix - 3 Avenue de
la Liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax, 497
785 808 RCS Dax. Le 02/11/2020 l'Asso
ciée unique a décidé, conformément à
l'article L223-42 du Code de commerce,
de poursuivre l'activité de la société mal
gré les pertes. 

21AL02395

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

Aux termes d'un acte reçu par Me
LOUCHARD, Notaire associé à Geaune,
le 1er juin 2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan, le 10 juin 2021 dossier
2021 00052327 référence 4004P01 2021
N 00750

Les associés de la société dénommée
EARL DU PINTRE, au capital de 74.760 €
et dont le siège social est à Saint-Loubouer
(40320) 305 chemin du Pintre, immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
numéro 411 963 78, Ont décidé de nom
mer comme cogérant : Monsieur Raphaël
Maxime DUFAU demeurant à Saint-Lou
bouer (40320) 130 chemin du Pintre, pour
une durée indéterminée ; Monsieur Jean-
Marc DUFAU, demeurant à Saint-Lou
bouer (40320) 305 chemin du Pintre, reste
cogérant pour une durée indéterminée.

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

Pour avis, le Notaire
21AL02401

HONTANSHONTANS
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 734 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan 

 RCS Mont-de-Marsan
349 684 332

Selon décisions de l’AGE du
01/02/2021 et de la gérance du 30 avril
2021, il résulte que le capital a été réduit
de 1.920 € pour être ramené à 6.080 €.
L’article 7 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Capital : 8.000 €
Nouvelle mention : Capital : 6.080 €
RCS Mont-de-Marsan.
21AL02404
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ATP
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 2 place des Dryades 78180 Mon
tigny-le-Bretonneux, RCS Versailles 851
431 585. Par décision du président du
09/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 80 Chemin de Leplante
40180 Saint-Pandelon à compter du
09/06/2021. Présidence : M. TAUPIN
Philippe demeurant 80 Chemin de Le
plante 40180 Saint-Pandelon. Radiation
au RCS de Versailles et immatriculation
au RCS de Dax.

21AL02335

L’ÉPHÉMÈRE CIBOURE L’ÉPHÉMÈRE CIBOURE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.000 €
Siège social : 15 Quai Maurice

Ravel 64500 Ciboure
RCS Bayonne 519 440 812

Aux termes d'une décision en date du
7 juin 2021, le gérant associé unique de
la société à responsabilité limitée L'ÉPHÉ
MÈRE CIBOURE a décidé :

- De transférer le siège social du 15
Quai Maurice Ravel 64500 Ciboure au 12
route de l'Ermitage 40180 Hinx avec effet
rétroactif au 4 juin 2021

- De modifier l'objet social en commerce
ambulant de plats à emporter, traiteur,
pâtisserie, épicerie et la location saison
nière d'appartements meublés,

- De modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 4 des statuts

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 519 440 812 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Gérance : Monsieur Sylvain MAURAN
demeurant 12 route de l'Ermitage 40180
Hinx.

Pour avis, La Gérance
21AL02376

POMPES FUNÈBRES
CLAVE

POMPES FUNÈBRES
CLAVE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7.622,45 €

Siège social : 60 avenue de
Villeneuve

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

335 256 822

Suivant décisions extraordinaires de
l’associé unique en date du 08 juin 2021
il a été décidé :

- De modifier la dénomination sociale
de la société : PATRICE CLAVE SAS en
remplacement de POMPES FUNÈBRES
CLAVE. L’article 3 des statuts a été mo
difié en conséquence.

- D’adjoindre à l’objet social l’acquisi
tion par voie d’achat ou d’apport, la pro
priété, et l’administration de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers. Cette acti
vité devient principale. L’activité de pépi
nière est supprimée. L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence

- De transférer le siège social de la
société du 60 avenue de Villeneuve 40270
Grenade-sur-l'Adour au 6 rue des Magno
lias 40270 Grenade-sur-l'Adour à compter
du 08/06/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

La demande d'inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis,
Le Président
21AL02407

MADELEINEMADELEINE
SCI au capital de 1 200 €

Siège social : 216 AVENUE DE
LACROUTS

40000 MONT DE
MARSANMONT DE MARSAN
491 278 255 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 27 rue de HARRIA
64990 ST PIERRE D'IRUBE à compter du
15/06/2021.

L'article SIEGE des statuts a été modi
fié en conséquence.

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

21AL02409

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

40990 St-Vincent-de-Paul

L.D.HL.D.H
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 120.000 €
Siège social : 17 Route d'Orthez

40100 Dax
RCS Dax 529 987 968

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, 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.

21AL02410

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision de l’associé unique de la
SAS ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MANA-
GEMENT DES LANDES au capital de
70.000 €, 293 avenue du Maréchal Foch
40000 Mont-de-Marsan, RCS Mont-de-
Marsan 533 799 250. En date du 10 mai
2021, Monsieur Michel DUCASSÉ demeu
rant 27 Chemin du Général Clauzel 64200
Bassussarry a été nommé Directeur Gé
néral à compter du même jour.

Pour Avis, le Président
21AL02412

MARGUERITEMARGUERITE
SCI au capital de 1 500 €

Siège social : 435 BOULEVARD
DU BELVEDERE

40280 ST PIERRE DU MONT
804 519 296 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

15/06/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 27 rue de HARRIA
64990 ST PIERRE D'IRUBE à compter du
15/06/2021.

L'article SIEGE des statuts a été modi
fié en conséquence.

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

21AL02414

MONT DE MARSAN COIFF'
EURL au capital de 8.000 €.   Siège

social : ZA de Lubet, 200 Bld Oscar Nie
meyer, C. Cial Grand Moun, 40280 Saint-
Pierre-du-Mont 485 277 594 RCS de Mont-
de-Marsan. En date du 11/05/2021, l'as
socié unique a nommé en qualité de gérant
M. AUBLET Marc demeurant 28 avenue
Junot 75018 Paris en remplacement de M.
PROVOST Yvon, à compter du
11/05/2021. Modification au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL02420

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

MORA FRERESMORA FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 54 400 euros
Siège social : ZA Les Agréous,

40550 LEON
512 325 473 RCS DAX

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire du 15/06/2021, les associés ont
décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 65 600 € par incorporation de
réserves afin de le porter de la somme de
54 400 € à la somme de 120 000 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Pour avis

21AL02423

DISSOLUTIONS

JB-ART-MOVE JB-ART-MOVE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 14 Allée du

Languedoc 40530 Labenne
RCS Dax 881 808 018

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 31
mai 2021 il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/05/2021 et sa mise en liquidation.

L'Assemblée Générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Jean LABAN,
Président, demeurant 14 Allée du Langue
doc 40530 Labenne, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 14
Allée du Languedoc 40530 Labenne,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée ou notifiée.

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
21AL02330

ISOTRONICISOTRONIC
SARL au capital de 15.200 €  

Siège : 3 RUE DES
HORTENSIAS 40130

CAPBRETON
400224457 RCS de DAX

Le 10 mai 2021, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour. M. Jean-Louis BER
NARD demeurant 3 rue des Hortensias
40130 CAPBRETON, a été nommé Liqui
dateur. Le siège de liquidation a été fixé
à l'adresse du siège social.

21AL02378

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2 rue Claude Boucher 

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

PHARMACIE GAUMAIN
PERONNEAU 

PHARMACIE GAUMAIN
PERONNEAU 

Société en Nom Collectif 
Au capital de 815.600 €

Siège social : 77 Grande Rue
40190 Villeneuve-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
428 728 554

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’AGE en date
du 31/08/2010, il a été a décidé la disso
lution anticipée de la société sans pour
suite de son activité à compter du même
jour et sa mise en liquidation. Madame
Catherine GAUMAIN et Monsieur Chris
tophe GAUMAIN prennent la qualité de
liquidateurs et reçoivent les pouvoirs les
plus étendus pour effectuer les formalités
correspondantes et procéder aux opéra
tions de liquidation. Le siège de la liqui
dation est fixé à Villeneuve-de-Marsan
(40190) 77 Grande Rue, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes correspondants sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL02417

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

LA CASE LANDAISELA CASE LANDAISE
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 500 €

Siège social : 472 route de
Capbreton 40230 Bénesse-

Maremne
Siège de liquidation : 75 route
de Beyres, Domaine des Lacs
Appartement 1, 40440 Ondres

RCS Dax 529 429 557

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 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 Ma
dame Alicia ALBERTINI demeurant 75
route de Beyres, Domaine des Lacs, Ap
partement 1, 40440 Ondres, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé : 75
route de Beyres, Domaine des Lacs, Ap
partement 1, 40440 Ondres. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

21AL02331
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S2D ENVIRONNEMENT
EURL au capital de 3.000 €. Siège

social : 25 rue des Lapereaux 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, RCS Dax 533 872
578. Par décision de l'associé Unique du
30/06/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2020,
il a été nommé liquidateur M. BOSSUS
Alexandre demeurant au 25 rue des La
pereaux 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de Dax.

21AL02381

LA TABLE DE SAINTE
EULALIE

LA TABLE DE SAINTE
EULALIE

SARL au capital de 15.000 €
Siège : 80 Avenue du

Born40200 Ste Eulalie-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

750 946 311

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 31/05/21 a décidé la disso

lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé M. Alain BRAUN
demeurant 2929 route de Saint-Paul
40200 Sainte-Eulalie-en-Born,en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé chez M. Alain BRAUN 2929 route
de Saint-Paul 40200 Sainte-Eulalie-en-
Born, lieu où la correspondance doit être
adressée. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san, en annexe au RCS.

Pour avis
21AL02424

LIQUIDATIONS

SCI DES 4 MIMOSAS SCI DES 4 MIMOSAS 
SCI au capital de 2.000 € 

36 place de l'Orme 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
880 492 467

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale en date
du 09/06/2021, 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
31/12/2020.

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

Pour avis
21AL02353

ISOTRONICISOTRONIC
SARL au capital de 15.200 €  

Siège : 3 RUE DES
HORTENSIAS 40130

CAPBRETON
400224457 RCS de DAX

Le 20 mai 2021, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. En
conséquence, la société sera radiée au
RCS de DAX.

21AL02379

NDL NDL 
Société Civile Immobilière 

Capital social : 240 €
Siège social : Escalès 

40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

420 519 357

Par décision de l'assemblée Générale
Extraordinaire en date du 8 juin 2021, les
associés ont approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation, donné quitus au
liquidateur Monsieur Jean-Claude BROUS
TAU pour sa gestion et décharge de son
mandat,- prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée.

Radiation au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Liquidateur
21AL02411SARL FOURNADETSARL FOURNADET

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 
Au capital de 75.000€
Société en liquidation

Siège : "Bellevue" 
40250 HAURIET

RCS DAX : B 380 802 140

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15.06.2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2020 de la société SARL
FOURNADET.

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

Pour avis
21AL02413

SA EXTENCIA SA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher 

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

PHARMACIE GAUMAIN
PERONNEAU 

PHARMACIE GAUMAIN
PERONNEAU 

Société en Nom Collectif
 Au capital de 815.600  €

Siège social : 77 Grande Rue
40190 Villeneuve-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
428 728 554

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par PV d’AGE en date du 01/09/2020,
l’AGE a approuvé le compte de liquidation,
donné quitus aux coliquidateurs et les a
déchargé de leur mandat puis a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/09/2020.

Le dépôt des actes correspondants
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, les Coliquidateurs
Pour avis
21AL02418

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cédex

SARL LE VERT GALANTSARL LE VERT GALANT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.800 €
Siège social : Chemin des

Sablarets RN 10
40230 Bénesse-Maremne

 RCS Dax 441 467 776

Aux termes d’une décision en date du
1er Juin 2021, et à compter de cette date,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété 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 Mon
sieur Jean-Pierre DAURES demeurant à
Bayonne (64100) 2 Allée de Niert, Rési
dence Les Hauts d’Amade, Bâtiment F,
Appt 6 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 à
Bayonne (64100) 2 Allée de Niert, Rési
dence Les Hauts d’Amade, Bâtiment F,
Appt 6. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis
21AL02385

FONDS DE COMMERCE

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

en date à Mimizan (40200) du 19 mai 2021
enregistré au SIE de Mont-de-Marsan, le
9 juin 2021 référence 4004P01 2021 A
01240,

Monsieur Eric TERLES, né à Agen
(47000), le 29 juin 1971, demeurant Mimi
zan (40200) 15 avenue Maurice Martin,
438 088 411 RCS Mont-de-Marsan,

A vendu à la société T.C.P.40, EURL
au capital de 5.000 €, ayant son siège
social à Mimizan (40200) 15 avenue
Maurice Martin,

Le fonds de commerce de mise en
œuvre des techniques de tatouage par
effraction cutanée, réalisation de ta
touages éphémères et de piercings, vente
d'accessoires pour tatouages, piercings et
bijoux, vente de tous produits se rappor
tant à l’activité, connu sous l’en
seigne « TATTOO-CONCEPT », sis et
exploité à Mimizan (40200), 15 avenue
Maurice Martin, comprenant : l'enseigne
et le nom commercial "TATTOO-
CONCEPT", la clientèle, l'achalandage y
attachés, le fichier de la clientèle, le droit
au bail des locaux dans lesquels le fonds
est exploité sis à Mimizan (40200), 15
avenue de Maurice Martin, ci-après
énoncé, pour le temps restant à courir,
ainsi que le droit au renouvellement du
bail, le mobilier commercial, le matériel et
outillage, les agencements et les installa
tions servant à son exploitation, le droit à
l'usage de la ligne téléphonique et d'Inter
net, sous réserve de l'accord définitif des
prestataires.

L’entrée en jouissance a été fixée au
19 mai 2021.

Pour un prix de cession de 50.000 €,
se décomposant comme suit :  éléments
incorporels :  44.500 €, éléments corpo
rels : 5.500 €.

Les oppositions seront reçues chez
Maître MAURY Virgine, huissier de justice,
sise Mimizan (40200), 19 impasse Honoré
de Balzac., dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi.

Pour insertion
21AL02387

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

01/03/2021 à Parentis-en-Born, CAM-
PING ARBRE D'OR, EURL au capital de
150.150 €, 1037 Route du Lac 40160
Parentis-en-Born, 324 894 500 RCS Mont-
de-Marsan, a donné en location-gérance
à Mme Celia MARIE demeurant 121 cours
de l'Yser, 33000 Bordeaux, un fonds de
commerce de Commerce toute alimentaire
et produits dérivés, dénommé LA CA
BANE, sis et exploité 1037 Route du Lac
40160 Parentis-en-born, pour une durée
de 1 an à compter du 01/03/2021, renou
velable par tacite reconduction par période
de 1 an.

21AL02328

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

Suivant acte reçu par Me Marion BER
NADET, le 19 mai 2021, enregistré à SPFE
Mont-de-Marsan, le 03/06/2021 Dossier
2021 00049624 référence 4004P01 2021
N 00695,

La COMMUNE DE CACHEN (Départe
ment des Landes) a donné en location-
gérance à la société dénommée LOU
CASTAGNE, SARL en formation, dont le
siège social a été fixé à Cachen (40120),
34 route de Lencouacq Restaurant Lou
Castagné, représentée par ses associés :
Stéphane POYET, et Mme Patricia Nadine
Géraldine MAHEUT, demeurant à Cachen
(40120) 34 Route de Lencouacq

Un fonds de commerce de bar, restau
rant, services de proximité, situé à Cachen
(40120) Lou Castagnè, connu sous le nom
de LOU CASTAGNE

Pour une durée de trois ans à compter
du 01/06/2021 pour finir le 31/05/2024,
renouvelable par tacite reconduction.

Pour insertion
Maître Marion BERNADET
21AL02350

DÉBUT DE LOCATION-
GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 26 Mai 2021 à Capbreton

La RÉGIE CAMPINGS MUNICIPAUX
DE CAPBRETON, immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 824 650 576, ayant
son siège social sis Place Saint-Nicolas,
Mairie de Capbreton, 40130 Capbreton,

A donné en location gérance à l’EIRL
CHATTAHY, immatriculée au RCS de
Bayonne sous le numéro 839 968 187,
ayant son siège social sis apt n° 1, 3 allée
des Coteaux 64340 Boucau,

Un fonds de commerce de restauration
sis camping La Civelle, rue des Biches
40130 Capbreton à compter du 1er Juin
2021 pour une durée de 47 mois.

Pour insertion
21AL02358

LOCATION GÉRANCE
Suite à une donation, le fonds artisanal

donné en location gérance à la société
ENTREPRISE DE CHARPENTE BORDES
ET FILS, SARL au capital de 8.000 € dont
le siège social est situé 743 Zone Artisa
nale de Hillotan 40170 Lit et Mixe imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro  341 651 438
RCS Dax est devenu la propriété de M.
Pierre BORDES en date du 30 juin 2006.
Le contrat existant d’une durée de 1 an
renouvelable se poursuit dans les mêmes
conditions.

21AL02392
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Aux termes d'un acte authentique en
date du 9 juin 2021, reçu par Maître Ar
naud GAY, Notaire Associé de la SAS
Notaires Conseils Associés, titulaire de
trois offices notariaux, notaire à la rési
dence de Meylan (Isère), 27, Boulevard
des Alpes, EL GATO, Société par Actions
Simplifiée au capital de 7.622,45 € Route
du Coulet 38750 Huez 393 430 806 RCS
Grenoble a donné à bail à titre de location-
gérance à FABOO, Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilité Limitée au capital
de 400 € , 2 Rue de la Licorne 40140
Soustons en cours RCS Dax, un fonds de
commerce de Une branche d'activité de
Restaurant Tapas connue sous le nom de
LE ZOO BAR et exploité à Centre com
mercial des Gourbets 40660 Moliets-et-
Maâ. Ladite location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
1 ans, à compter du 1er juin 2021 pour
prendre fin le 31 mai 2022 renouvelable
ensuite par tacite reconduction d'année en
année.

21AL02393

ENVOI EN POSSESSION

Étude de Maître André
BAUDOIN-MALRIC

Étude de Maître André
BAUDOIN-MALRIC

Notaire
266 rue Paul Lacôme

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT - AVIS DE

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 31 mars 2000 Jean André WIERZBI-
CKI, en son vivant retraité, domicilié à
Mont-de-Marsan (40000), 301 avenue des
Martyrs de la Résistance, veuf de Madame
Jeannine Geneviève Julia SCHREINER,
décédé à Mont-de-Marsan, le 23 no
vembre 2020.

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

tament a fait l'objet d'un procès-verbal  de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à Mont-de-Marsan, le 10 juin 2021.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : PERSON-BODART-PETIT
PAS-MAAS, notaires associés, BP 23, 25
rue Drouas, 54202 Toul Cedex, CRPCEN :
54058, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan de l'expédition du pro
cès-verbal de description et dépôt du
testament et copie de ce testament.

Me André BAUDOIN-MALRIC            
21AL02340

SCP Vincent WERYSCP Vincent WERY
Notaire Associé

143 Avenue de l’Armagnac
40240 Labastide-d'Armagnac

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 8

août 2000, Madame Odette Paulette PA-
RANT, en son vivant retraitée, demeurant
à Gabarret (40310), 174 avenue de l'hô
pital, EHPAD résidence les Ajoncs, Née à
Vaucelles-et-Beffecourt (02000), le 19 mai
1922, veuve de Monsieur Marcel BADEL,
et non remariée, décédée à Gabarret le 4
février 2020, a consenti des legs univer
sels.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt au rang des minutes de
Me Vincent WERY, Notaire à Labastide
d’Armagnac, suivant procès-verbal en
date du 2 juin 2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Vincent WERY, Notaire à
Labastide d’Armagnac, chargé du règle
ment de la succession.

Pour avis, Me Vincent WERY
21AL02361

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 18 Novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 09 Septembre 2005, Madame Paulette
TASTE, demeurant à Labastide-d’Arma
gnac (40240) Maison de Retraite, veuve
en premières noces non remariée de
Monsieur Louis SOUBABERE, née à
Losse (40240), le 29 Juin 1922, décédée
à Labastide-d’Armagnac (40240), le 07
Septembre 2019, a consenti un legs uni
versel.

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
Jean-Jacques FOURCADE, Notaire en
l’étude de Maître Patricia FOURCADE,
Notaire à Villeneuve-de-Marsan (Landes)
205 Grand Rue, le 15 Juin 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine compte tenu du
caractère universel de son legs et de
l’absence d’héritier réservataire.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : ETUDE de Maître Patricia
FOURCADE, Maître Jean-Jacques FOUR
CADE, Notaire à Villeneuve-de-Marsan
(40190) 205 Grand’Rue, référence CRP
CEN 40020, dans le mois suivant la ré
ception par le Greffe 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 Jean-Jacques FOURCADE
21AL02400

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

Par testament olographe en date à
Mont-de-Marsan (40000) du 9 juin 2015,
Monsieur Hubert DUPOURTÉ, en son vi
vant retraité, demeurant à Mont-de-Mar
san, 45 rue Sarraute, né à Artassenx
(40090) le 2 décembre 1931, célibataire
non lié par un pacte civil de solidarité, de
nationalité française, résident au sens de
la réglementation fiscale, décédé à Mont-
de-Marsan (40000), le 3 mars 2021, a
institué deux légataires généraux et uni
versels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes reçu par Maître Marc-Antoine
DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l’Adour le 26 avril 2021, dont la copie
authentique a été adressée au Greffe
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le
29 avril 2021 et enregistré par ledit Tribu
nal le 3 mai 221 sous le numéro RG
21/00282.

Les oppositions à l’exercice de ses
droits pourront être formées par tout inté
ressé auprès Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT susnommé, chargé du règlement
de la succession.

Pour avis
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
21AL02422

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LILLE METROPOLE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS À 
L’AUDIENCE DU 09/06/2021

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

M. BERTHELON Patrick RCS Dax 
319 846 291. Commerce de détail de 
produits pharmaceutiques en magasin 
spécialisé, 27 Cours de Verdun 40100 
Dax. Date de cessation des paiements : 
13 /12 /2020. Mandata i re jud ic ia i re 
EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6 p lace St-Vincent , BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois au plus tard 
de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400553-12

En date du 14/04/2021, le Tribunal de 
Commerce de Lille Métropole a prononcé 
la Liquidation judiciaire à l’encontre de 
la société CAMAIEU INTERNATIONAL 
211 avenue Brame 59100 Roubaix 345 
086 177 RCS Lille Métropole. Liquidateur 
judiciaire SELARL MJ VALEM ASSOCIÉS 
prise en la personne de Me Emmanuel 
LOEUILLE 445 boulevard Gambetta, Tour 
Mercure 6ème étage 59200 Tourcoing, 
SELAS MJS PARTNERS représentée 
par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard 
de la Républ ique 59100 Roubaix , 
Jugement Tribunal de Commerce Lille-
Métropole. Les créanciers sont invités 
à produire leur titre de créances entre 
les mains du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

21400558-12

Par jugement du 11/06 /2021 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire de la Société SDJ 
MAÇONNERIE (SAS) 41 chemin de 
Cabarnaou 40410 Pissos. RCS Mont-de-
Marsan 837 886 217. Registre des métiers 
837 886 217.

21400550-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

M. TOURNIER François 49 square 
Sainte-Marie 40230 Tosse. Liquidateur 
EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6 p lace St-Vincent , BP 
20085, 40102 Dax. Les c réances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400554-12

Mess ieurs les c réanc iers de la 
procédure de : CLINIQUE SAINT-
VINCENT-DE-PAUL 7 rue Frédér ic 
Mistral 40100 Dax. Activité : Activités 
hospitalières, RCS Dax : 986 020 071 sont 
avisés du dépôt de l’état de collocation 
au Greffe le 16/06/2021 par EKIP’ en la 
personne de Me François LEGRAND, 
établi conformément aux dispositions de 
l’article R 643-6 du Code de commerce. 
Conformément aux disposi t ions de 
l’article R 643-11 du Code de commerce 
la contestation de cet état pourra être 
faite dans un délai de trente jours qui 
suivra l’insertion à paraître au Bulletin 
Officiel des Annonces Commerciales et 
Civiles (BODACC), par requête remise ou 
adressée au Greffe du juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Dax rue des 
Fusillés 40100 Dax.

21400560-12

JUGEMENTS RENDUS À 
L’AUDIENCE DU 16/06/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

DRIVE AND VRAC (SARL) RCS 
Dax 881 817 001. Autres commerces de 
détail en magasin non spécialisé, 4 rue 
de l’Entreprise 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse. Liquidateur EKIP’ en la personne 
de Me François LEGRAND 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400559-12

Par jugement du 11/06/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de la SOCIÉTÉ 
EUROPÉENNE DE NÉGOCE DE BOIS 
(SARL) 200 rue de Poudensaout 40110 
Ygos-Saint-Saturnin. RCS Mont-de-
Marsan 531 237 667.

21400551-12

Par jugement du 11/06/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de Mme Catherine DUBRULLE 
place du Commerce 40800 Aire-sur-
l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 397 643 
974.

21400552-12

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Concernant l'annonce n° 21AL02326
pour la société INTI parue dans les An
nonces Landaises du 12-06-2021, il
convient de rectifier que celle-ci est nulle
et non avenue.

21AL02348

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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  € 49 890,00 0,2% 1,3% DOLLAR 

USD 1,21 -1,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  € 294,10 -1,7% 3,0% LIVRE 

GBP 0,86 -4,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  € 1 698,00 -0,7% 14,5% FRANC SUISSE

CHF 1,09 0,9% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  € 850,00 0,0% 14,7% DOLLAR

CAD 1,48 -5,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  € 1 928,75 2,7% 4,4% YEN  

JPY 133,28 5,4% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  € 362,30 -6,1% 0,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  € 300,00 -0,6% 5,0% COURONNE 

SEK 10,09 0,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  € 309,90 0,4% 4,0% RAND 

ZAR 16,68 -7,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  € 287,30 -3,3% 0,6% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  € 1 665,00 -0,6% 8,7% YUAN 

RMB 7,77 -2,2% Chine

«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

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 639,52 4,0% 19,6% 37,9% 6 639,52 5 399,21 France

SBF 120 5 198,43 3,8% 18,3% 36,8% 5 198,43 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 143,52 3,1% 16,6% 32,1% 4 143,52 3 481,44 Europe

S&P 500 4 241,40 1,6% 12,9% 38,3% 4 255,15 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 067,04 5,0% 9,1% 43,9% 14 128,20 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 172,48 1,8% 11,0% 18,3% 7 172,48 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 729,52 2,0% 14,7% 32,1% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 11 921,97 7,2% 11,4% 21,1% 11 921,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 441,30 4,8% 7,3% 36,7% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 556,56 1,9% 2,4% 23,1% 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) 2,23 65,8% 174,7% 543,1% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,87 -13,4% -11,8% -35,5% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,16 0,9% 13,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,00 5,3% -37,5% -33,3% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,55 6,4% -21,1% 63,6% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 3,2% 14,3% 25,8% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 500,00 0,8% 36,6% 20,2% 520,00 366,00 5,9%

EAUX DE ROYAN 117,00 17,6% 3,5% -0,8% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,65 -36,5% -71,2% -82,1% 2,27 0,65 -

FERMENTALG 2,80 -7,7% 93,6% 167,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,96 0,4% 24,0% 58,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 3,27 13,9% 95,2% 57,2% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,37 6,2% -9,3% 7,0% 2,43 1,29 -

I2S 3,66 -5,7% 14,4% -3,7% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,79 11,2% -14,8% -28,4% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,91 -4,7% -19,1% -36,7% 1,34 0,88 -

LECTRA 31,80 8,2% 27,2% 76,7% 33,70 23,50 0,8%

LEGRAND 89,38 3,1% 22,4% 42,8% 89,38 71,92 1,6%

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

O SORBET D'AMOUR 4,90 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 11,80 -0,8% 8,7% 0,0% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 41,60 10,1% 43,4% 98,1% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 358,00 -5,8% 25,2% 30,7% 530,00 268,00 1,0%

SILC 0,42 0,0% -5,5% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,85 4,0% 27,1% 20,9% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,34 0,8% 21,1% 73,5% 8,30 6,06 -
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Dans le Théâtre de verdure  
de Labenne, la troisième édition  

du parcours artistique « Maxi »  
sur le thème « art et archéologie »,  

invite à la contemplation  
et à interroger le temps…  

jusqu’au 1er août. 

Par Nelly BÉTAILLE

ARTS PLASTIQUES

« DU VENT
DANS LES DUNES »

Sur la dune façonnée par le vent, en cœur de 
ville de Labenne, sept artistes néo-aquitains 
ont installé leurs œuvres pour la troisième 
édition du parcours artistique « Maxi », entre 
histoire et témoignages imaginaires de civi-

lisations oubliées. « En recherchant les traces du passé, 
l’archéologie permet de mieux comprendre la présence 
de l’humain et de mettre le monde en perspective », 
suggère François Loustau, directeur artistique de l’évé-
nement, en guise d’introduction à la visite commentée 
qui débute au pied de l’église. En façade de l’édifice, 
Sébastien Vonier a posé sur des poutres de chêne, ses 
étranges oiseaux de céramique, alanguis dans des pos-
tures quasi-humaines, pour mieux interroger le visiteur 
sur sa relation à la biodiversité. 
À quelques pas de là, le visiteur emprunte un chemin 
escarpé qui serpente jusqu’au sommet d’une butte 
plantée de bambous, de pins, de chênes et de chênes-
lièges, propice à la découverte de vestiges d’une autre 
époque. Sur le parcours, Marie Labat propose une pre-
mière halte devant ses cabanes inspirées autant par le 
travail des résiniers, leurs habits bleus à rayures, que 
par les tentes de camping qui les ont remplacés au fil 
du temps et de l’avènement du tourisme. Plus loin, dans 
une composition dont émane un suave parfum de bois 
et d’humidité, Pauline Castra a assemblé des planches 
anciennes découvertes dans des fermes abandonnées, 
après les avoir brûlées en surface pour les durcir et les 
protéger, mêlant les techniques de construction lan-
daises à l’ancestral Shou Sugi Ban japonais. 

LOIN DE TOUTE ÉTERNITÉ
La composition voisine, dans la clairière, avec un 
monumental et magnifique visage de femme, sculpté 
par Mehdi Melhaoui en hommage aux idoles sacrées, 
mais dont le fragile béton cellulaire, loin de toute éter-
nité, reste condamné à s’éroder. Évoquant pêle-mêle  
l’archéologie, l’architecture, les sciences ou l’anatomie, 
dans un « inventaire totalement subjectif de l’histoire 
de l’humanité », Thibault Tourmente a collé ses asso-
ciations intuitives de photos récoltées dans des livres 
anciens… sur des panneaux électoraux. Dans un éco-
système planté de fougères, de bruyère et de mousse, 
Christophe Clottes investit la géographie des lieux de 
cercles tracés sur le sol au charbon, en guise de fron-
tières entre monde connu et inconnu. Au dos d’un mur 
en parpaing, Estelle Deschamp dresse une colonne 
antique à partir des petits objets du quotidien (cutters, 
cuillères, brosses à dent, papier aluminium…), comme 
autant « de marqueurs d’une ère désenchantée »… qu’il 
reste à réinventer.

Visites commentées : 
à 11 h - samedi 26 juin, 10 juillet,  
17 juillet, 24 juillet, 31 juillet 
Croquis en pleine nature :  
à 10 h - dimanche 20 juin, 13 juillet
Chasse au trésor :  
mercredi 7 juillet, 10 h
Concert Opéra des Landes :   
mercredi 21 juillet, 21 h
Réservations : 06 80 68 80 38 

QUOI DE NEUF ?
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