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COUP 
 DE BUZZ

TOURISME
LA BOUTIQUE EN LIGNE DE 

CHALOSSE-TURSAN
Le tee-shirt estampillé de la célèbre réplique « Le confit,  

c’est pas gras » fait partie des produits phares de la nouvelle  
boutique en ligne de l’office de tourisme Chalosse-Tursan.  

Boutique.landes-chalosse.com met en avant les cosmétiques bio  
Turs’âne élaborés à Castelnau-Chalosse à partir de lait  

d’ânesse, la gamme Api Sens développée dans le laboratoire  
Art & Cos à Amou à base d'actifs de ses ruches,  

les incontournables de la gastronomie locale, tous concoctés  
sur le territoire… et de charmants produits dérivés  

inspirés par le patrimoine chalossais.

SERVICES À  
LA PERSONNE

ÂGE D’OR RECHERCHE  
DES FRANCHISÉS

Le réseau Âge d’or services, créé en 1991, dispose de 120 agences en France, spécialisées  
dans l’aide à domicile aux seniors. Le vieillissement de la population et la volonté de nombreuses  

personnes de rester à domicile le plus longtemps possible font de ce marché un secteur en  
croissance. Pour accompagner la demande, Âge d’or services souhaite ouvrir de nouvelles agences  

en franchise, notamment dans les Landes. Le réseau recherche des entrepreneurs à la fois  
managers, gestionnaires et commerciaux, dotés d’un goût prononcé pour les relations humaines.  

Maélis Anselin, directrice des opérations et du développement d’Âge d’or expansion, animera  
un webinaire sur les opportunités de création, reprise et développement au sein du réseau  

le jeudi 8 juillet à 12 h. 
Inscription : https://app.livestorm.co/age-d-or-services/rebondir-en-2021-decouvrez-les-opportunites-de-creation-et-de-reprise-dage-dor

EN 
EXPOSITION
PYRENEX  
ET CASTEX À 
L’ÉLYSÉE
Après Artiga en 2020, c’est  
au tour des entreprises Pyrenex  
(Saint-Sever) pour sa doudoune  
Tamara et de la manufacture Castex  
(Dax) pour son édredon duvet  
« Collection 150 ans » d’être invitées  
à la Grande exposition du fabriqué  
en France, au palais de l’Élysée,  
les samedi 3 et dimanche  
4 juillet prochains.
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Le 5 juin dernier, l’hôtel  
du Golf de Seignosse est  

officiellement sorti de  
plus de 10 ans de torpeur.  

Une renaissance orchestrée  
par Frédéric Biousse  

et Guillaume Foucher,  
un tandem qui, en  

seulement cinq ans, a  
ouvert pas moins de  

sept hôtels mêlant avec  
panache luxe  

et décontraction. 

Par Isabelle TRANCOEN

Il est niché en surplomb du golf, 
caché dans la pinède. Avec sa 
façade d’un vert forêt profond, 
on pourrait presque le longer 
sans le voir. En levant la tête, on 

le devine et il faut emprunter une 
petite route pour pouvoir réelle-
ment l’admirer. Resté à l’abandon 
pendant une dizaine d’années,  
l’ancien hôtel du Golf de Seignosse, 
construit dans les années 90, a été 
entièrement rénové. C’est le duo 
Frédéric Biousse et Guillaume Fou-
cher - le financier d’un côté, l’artiste 

de l’autre - qui a offert une seconde 
vie à cet hôtel emblématique sur-
plombant le golf de Seignosse.  
70 Hectares… & l’océan, c’est désor-
mais son nom. Comme un hymne à 
l’espace et à la nature environnante. 

UN COUP DE CŒUR  
POUR LA CÔTE LANDAISE
Sur ces terres, les nouveaux proprié-
taires n’en sont pas à leur coup  
d’essai. Déjà aux manettes des 
Hortensias du lac à Hossegor et  
de la Cabane des Estagnots à 

Seignosse-Océan, deux adresses 
prisées par les touristes et les 
locaux, Frédéric Biousse et Guil-
laume Foucher n’avaient pourtant 
pas prévu de réaliser un triplé sur la 
côte sud des Landes. « Pour les 
Hortensias, l’acquisition s’est faite 
en seulement quelques heures. 
Nous étions venus voir le lieu suite à 
l’appel d’un ami qui nous encoura-
geait à venir rapidement. Arrivés sur 
place, nous sommes littéralement 
tombés amoureux du lac et de la 
lumière », résument-ils d’une même 
voix. C’est un véritable coup de 
cœur qu’ils ont eu, tous les deux, 
pour cet endroit dont ils comparent 
le style de vie à celui des Hamptons, 
près de New York. Un lieu à la fois 
paisible et dynamique, où le surf – et 
plus largement le sport – donne le 
tempo.

L'importante rénovation  
a demandé un an de travaux
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  hôtel 70 Hectares… & l’Océan ****

LA NATURE  
     POUR eCRIN

FOCUS LANDES
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UNE HÔTELLERIE 
QUI A DU SENS
Pour leur nouvelle adresse seignos-
saise, l’histoire est un peu différente. 
« Un de nos associés avaient décidé 
d’acheter ce bâtiment. Quand nous 
l'avons visité, en dépit de l’état de la 
bâtisse, on s’est dit qu’on pouvait 
transformer cet hôtel abandonné en 
un lieu vivant et cool. Alors, on l’a 
acheté », raconte Frédéric Biousse 
qui, dans sa vie d’avant, fut tour à 
tour directeur international adjoint 
de Cartier, PDG du Comptoir des 
cotonniers, puis actionnaire et codi-
rigeant de SMCP (Sandro, Maje, 
Claudie Pierlot). Pour ce couple 
d’entrepreneurs qui manie tous les 
codes du luxe mais de manière très 

d é c o nt ra c té e ,  s ’ i m p l a nte r  à 
Seignosse permet de proposer à sa 
clientèle une expérience différente 
de celle des Hortensias du lac, tout 
en conservant  l ’ADN de leur 
marque : « la convivialité », « la joie » 
et « la naturalité ».

L’importante rénovation a demandé 
un an de travaux. Un exploit accom-
pli en pleine crise sanitaire, où les 
confinements et les pénuries de 
matières premières n’ont pas facilité 
les choses. « Comme pour chacun 
de nos projets, notre objectif était 
de valoriser le territoire, le terroir et 
les entreprises locales, de proposer 
une expérience qui a du sens. Et cela 
commence dès la conception », sou-
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et frédéric
biousse

guillaume
foucher

FOCUS LANDES
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LES 7 MAISONS DE LA  
COLLECTION DES DOMAINES  
DE FONTENILLE
Printemps 2016 : Le Domaine de Fontenille, une magnifique  
bastide au milieu des vignes du Luberon, à Lauris-Lourmarin

Fin 2018 : Les Bords de mer, un hôtel urbain au cœur de  
Marseille, avec une vue époustouflante sur les îles du Frioul. 

Juin 2019 : Santa Ponsa, une « finca » iconique sur l’île  
de Minorque composée d’un ancien palais du XVIIe siècle et de  
luxuriants jardins en terrasses 

Juin 2019 : Torre Vella, une « finca » à l’esprit bohème chic  
au cœur de la nature sauvage et préservée de l’île de Minorque

Juin 2019 : Les Hortensias du lac, le premier surf lodge hôtel  
de luxe en France, face au lac d’Hossegor 

Mai 2021 : Primard, une élégante demeure du XVIIIe siècle  
dans un domaine de 40 hectares, à l’ouest de Paris

Juin 2021 : 70 Hectares… & l’océan, une imposante bâtisse  
en bois surplombant le golf vallonné de Seignosse

ligne Frédéric Biousse. Pour trans-
former le bâtiment à l’abandon en 
un hôtel 4 étoiles au charme certain, 
le duo d’entrepreneurs a notam-
ment fait appel au cabinet d’archi-
tectes 44 Avril, basé à Anglet. Les 
artisans locaux ont également été 
privilégiés. Résultat, l ’ancienne 
bâtisse bleu turquoise qui abritait 
45 chambres à « la déco très années 
80 » et une piscine en forme de hari-
cot, offre désormais un cadre cha-
leureux « dans un esprit très laid-
back », précise Guillaume Foucher 
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32 chambres, avec pour 
certaines, une vue sur l’océan  
à travers la pinède

qui ,  avec  son  compagnon,  a 
« voyagé vers les plus belles destina-
tions de la planète » pour nourrir 
leur inspiration. 

PLUS QU’UNE DÉCO,  
UN ART DE VIVRE
Aujourd ’hui ,  les  32 chambres 
s’ouvrent toutes sur l’extérieur avec, 
pour certaines, une vue sur l’océan à 
travers la pinède. Côté décoration, 
les propriétaires ont choisi de faire 
la part belle au bois ainsi qu’à des 

couleurs à la fois douces et gaies. 
Guillaume Foucher, historien de l’art 
et fondateur de deux galeries d’art, 
à Paris et à Bruxelles (La Galerie 
particulière), a méticuleusement 
sélectionné les œuvres qui ornent 
les murs de l’établissement. Des 
photographies qui viennent, pour 
partie, de sa galerie. « Nous voulions 
une déco très graphique, ludique  
et joyeuse », précise Guillaume  
Foucher. À l’extérieur, la piscine, 
dans un nuancier de vert, se fond 
littéralement avec l’environnement 
et la grande terrasse invite au far-
niente sous la pinède.
En cuisine, c’est le chef palois  
Albéric Millory qui officie, après 
avoir passé plusieurs années en  
Floride. Comme dans toutes leurs  
« maisons », Frédéric Biousse et 
Guillaume Foucher, très attachés à 
la terre, souhaitaient proposer une 
cuisine axée sur des produits frais et 

locaux mais aussi sur le partage. 
Résultat, on picore, on goûte, on 
savoure les spécialités locales – pois-
sons, asperges, foie gras… – ou on se 
laisse tenter par les grillades tout 
droit sorties de la rôtissoire qui a 
pris place sur la terrasse. Une pro-
position gourmande servie par un 
personnel aux petits soins, mais pas 
guindé. À l’image des propriétaires. 
Et après ? Que les aficionados et les 
fidèles des Domaines de Fontenille 
se réjouissent : ce nouvel opus ne 
sera pas le dernier. Ce duo fourmil-
lant d’idées, d’envies et de projets  
a déjà la tête ai l leurs et 2023  
s’annonce comme un grand cru pour 
ces deux férus de vins. Deux nou-
veaux établissements vont en effet 
venir compléter la belle histoire : un 
à Saint-Rémy-de-Provence et un 
autre en Toscane. Avec, pour les 
propriétaires, toujours le même leit-
motiv : « s’amuser » !
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À Saint-Julien-en-Born, un outil de transformation  
des productions agricoles locales permettra d’alimenter les cantines  

scolaires du territoire, dès 2022.

Par Cécile AGUSTI

La Conserverie  
 cooperative du Born  
 dans les starting-blocks

ACTU LANDES
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Afin de respecter la loi Égalim (États géné-
raux de l’alimentation), la restauration 
collective devra proposer 50 % de pro-
duits locaux, durables et bio, à compter 
du 1er janvier 2022. Pour aider les cantines 

scolaires à répondre à cette exigence, une légume-
rie-conserverie sera bientôt construite à Saint-Julien-
en-Born. Baptisée Conserverie coopérative du Born, 
elle permettra de transformer les productions des agri-
culteurs locaux en produits facilement utilisables par les 
cuisines centrales (produits parés, lavés et découpés ou 
plats préparés).
« Ce besoin est apparu dans le cadre du Plan alimen-
taire de territoire réalisé par le Pays Landes-Nature-
Côte-d’Argent », indique Lucie Ouvrard, chargée de 
mission et de coordination du projet. Il fédère de nom-
breux acteurs : d’un côté, les collectivités qui doivent 
respecter la loi Égalim, et de l’autre, les agriculteurs qui, 
faute d’outils de transformation, sont souvent exclus 
des marchés publics de la restauration collective. Des 
commerçants sont également intéressés par la 
démarche pour proposer à leur clientèle des produits 
ultra-locaux.

EXPÉRIMENTATION EN SEPTEMBRE
À partir du mois de septembre, une expérimentation 
sera menée dans le laboratoire de transformation de la 
Maison Patou, boucherie-charcuterie installée à Saint-

tairement installés sur le territoire de la communauté 
de communes Côte-Landes-Nature, sont déjà engagés, 
mais d’autres sont les bienvenus pour étoffer le collectif 
et co-construire l’outil.
Pour assurer la diversité des productions et compléter 
les apports, la Conserverie coopérative du Born a éga-
lement prévu de travailler avec la Sica Bio Pays landais 
(un groupement d’une soixantaine de producteurs de 
fruits et légumes certifiés bio, en Aquitaine et Midi- 
Pyrénées). La composition et la qualité nutritionnelle 
des menus seront quant à elles assurées par des repré-
sentants du collectif national Les pieds dans le plat, qui 
regroupe nutritionnistes et diététiciens.

EMPLOI DURABLE
Soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, qui finance 
le poste de chargée de mission dans le cadre de l’appel 
à projets circuits courts, la construction de la future 
légumerie-conserverie devrait démarrer début 2022. 
« L’investissement est évalué à 500 000 euros. » L’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’éner-
gie) et des fondations privées pourraient participer à 
son financement.
En plus de répondre à un besoin de valorisation de 
leurs productions pour les agriculteurs et de respect 
de la règlementation pour les collectivités, la Conser-
verie coopérative du Born permettra également de 
créer des emplois non délocalisables pour assurer les 
opérations de transformation. L’ambition est de réser-
ver ces postes à des personnes qui sont éloignées de 
l’emploi, ce qui permettra de faire de la conserverie, 
un outil d’insertion.

Julien-en-Born. 400 repas 100 % circuits courts seront 
ainsi proposés, chaque semaine, dans les cantines par-
ticipant à la phase de test. « Cela nous permettra de 
prouver notre savoir-faire à petite échelle et de dimen-
sionner l’outil définitif. »
Si les communes de Saint-Julien-en-Born, Mézos, Bias, 
Lit-et-Mixe et Mimizan font partie des plus engagées 
dans le projet, il est encore difficile de savoir combien 
d’autres adhéreront à la démarche. « Nous attendons 
les confirmations au dernier trimestre 2021. » Du côté 
des apporteurs, une trentaine de producteurs, majori-

ACTU LANDES
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   Un espace
pour la banque 
  de demain

«

Fruit de la collaboration entre 
le groupe Crédit mutuel Arkéa et  

Onepoint, un nouveau lieu  
d’innovation technologique vient  

d’ouvrir ses portes à la Cité  
numérique de Bègles (33). Tout y  

a été pensé pour favoriser la  
coopération et accueillir les équipes 

en cours de recrutement qui  
vont œuvrer à la préparation de  

« l’avenir bancaire ».

Par Jennifer WUNSCH

Répondre aux enjeux du développement 
numérique de la banque de demain » 
(Sophie Violleau, présidente du Crédit 
mutuel du Sud-Ouest et vice-présidente du 
Crédit mutuel Arkéa). « Préparer l’avenir ban-

caire, qui sera très lié à la technologie » (Antoine 
Michaud, directeur général CMSO). Mais aussi « inves-
tir dans les territoires où l’on officie en tant que banque 
mutualiste pour y créer des emplois » (Laurent Jurius, 
directeur du pôle innovation et opérations chez Arkéa). 
C’est peu dire que les ambitions de la direction du Cré-
dit mutuel du Sud-Ouest, composante (avec le Crédit 
mutuel de Bretagne) du groupe Crédit mutuel Arkéa, 
étaient élevées en créant, à Bordeaux, un site dédié à 
l’innovation technologique. Développé en partenariat 
avec Onepoint, le spécialiste de la transformation des 
organisations, ce second espace après le site IT brestois 
du groupe, présenté au public à la Cité numérique de 
Bègles le 26 mai dernier, doit permettre d’accueillir les 
équipes qui travailleront à l’ambitieuse transformation 
numérique de la banque.

« Crédit mutuel Arkéa 
veut devenir une marque 
employeur qui séduit »

PORTE OUVERTE
Conçu dans une démarche collaborative entre One-
point et Arkéa, le lieu propose différents espaces de 
travail, d’échanges informels, du mobilier design et 
modulable, avec un soin particulier apporté à l’insono-
risation et une décoration inspirée de l’univers de la 
voile. « Chaque espace a été pensé différemment, dans 
l’idée de favoriser le bien-être des collaborateurs et le 
travail multisites, entre Bordeaux et Brest », précise 
Ronan Barzic, responsable de la mission de montage 

ACTU RÉGION
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« Le pari ambitieux de réunir à Bordeaux  
150 talents montre la dynamique technologique  
dans la région »

du site bordelais chez Arkéa. « Ce lieu doit favoriser 
l’innovation, la flexibilité et le partage, en étant une 
porte ouverte vers Brest », résume quant à lui Pierre-
Henri Druaut, partner Onepoint. Il y a notamment un 
belvédère au centre, « pour prendre de la hauteur sur 
les projets », indique Christelle Nédelec, directrice de 
missions transformation numérique chez Onepoint. Ou 
encore l’espace « recrutement responsable », autant 
pensé pour les postulants que pour les recruteurs. Le 
tout accompagné d’un « manifeste des bonnes pra-
tiques pour le télétravail », de guides et d’un site web 

Pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes, ce lieu vient 
concrétiser le partenariat entre Arkéa et Onepoint, 
débuté il y a deux ans, et qui prévoit la création à Bor-
deaux de 150 emplois en CDI d’ici septembre 2022. Près 
de 75 salariés Arkéa et Onepoint sont déjà mobilisés 
« pour travailler autour de l’expérience client et de 

dédiés à la « méthode de travail agile imaginée autour 
de bonnes pratiques, rôles, cérémonies… qui consti-
tuent d’ailleurs plus un cadre organisationnel et culturel 
que technique », note Ronan Barzic.

150 EMPLOIS
Mis à la disposition de tous les salariés de CMSO 
« comme lieu de flex office, avec la présence régulière 
d’un conseiller bancaire (de la caisse de Bègles) pour 
échanger avec les salariés », précise Antoine Michaud, 
cet espace pourra également recevoir les collaborateurs 
brestois du Crédit mutuel Arkéa, une liaison aérienne 
bihebdomadaire ayant été mise en place entre Bor-
deaux et Brest. 

l’expérience collaborateurs pour la banque de demain. 
Nous voulons devenir une marque employeur qui 
séduit, et sécuriser ainsi nos emplois dans le secteur 
informatique », précise Sophie Violleau. Ce « pari ambi-
tieux de réunir à Bordeaux 150 talents autour de l’intel-
ligence artificielle, du design, des datas ou encore du 
cloud, montre la dynamique technologique dans la 
région », insiste Pierre-Henri Druaut, qui rappelle éga-
lement l’intention de Onepoint « d’investir massivement 
dans le Sud-Ouest », notamment à travers la création 
d’un campus de 30 000 m2.

ACTU RÉGION
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TOURISME 
CAMPING CAR PARK 

S’IMPLANTE À HOSSEGOR
La commune de Soorts-Hossegor vient de confier la  

gestion de son aire de camping-car en délégation de service  
public à Camping-car Park, le premier réseau européen  

d’aires d’étapes et de services pour les camping-caristes.  
D’une capacité de 84 places, elle est située à la limite  

de la ville et de la forêt à 3 kilomètres de l’océan. « Nous  
avons souhaité faire appel à Camping-car Park pour  

nous aider à mieux gérer notre aire et pour la dynamiser  
afin de développer le tourisme en camping-car sur la  

station. Notre objectif commun est de proposer un véritable  
service client plus rapide, plus efficace et plus fonctionnel »,  
souligne Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor.  

Un enjeu économique conséquent puisqu’un couple de  
camping-caristes dépense en moyenne 52 euros par jour :  

40 euros pour les acteurs économiques locaux et 12 euros  
pour l’hébergement. Sur la partie consacrée à l’hébergement,  

Camping-car Park reverse environ les trois-quarts à la 
commune qui accueille l’aire de stationnement. ©

 D
. R

.
FILIÈRE BOIS
RENCONTRES WOODRISE 2021
Les rencontres Woodrise, destinées à partager les savoir-faire  
et innovations de la filière bois auprès de tous les publics, prennent  
de l’ampleur. Pour son prochain rendez-vous, du 2 au 8 octobre  
2021, l’événement développé depuis 2017 sur la métropole bordelaise,  
s’étendra à l’ensemble du territoire néo-aquitain, avec une  
soixantaine de manifestations sur le thème : « Le bois dans la ville »,  
autour de la ville durable, la construction bois et l'économie  
locale. Au programme de cette semaine organisée par l’interprofession  
Fibois Nouvelle-Aquitaine, Fibois Landes de Gascogne et  
l’institut technologique FCBA, en partenariat avec les collectivités  
locales : conférences, tables rondes, ateliers professionnels  
ou ludiques, événements sportifs, expositions, visites...
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AGROALIMENTAIRE
MAÏSADOUR RECENTRE SON 
PÔLE GASTRONOMIE
MVVH, pôle gastronomique de Maïsadour (1,3 milliard  
d’euros de chiffre d'affaires) annonce la vente de son activité 
salaison et de cinq sites de transformation dans les  
Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques au groupe  
Fipso (Lahontan, 64), spécialisé dans l’élevage et la  
transformation de porc. L’objectif du groupe agroalimentaire  
landais : recentrer l’activité de son pôle gastronomique  
sur le marché du foie gras qui vient de faire face à une nouvelle  
épidémie de grippe aviaire, mais aussi de la truite et du  
saumon fumé, avec la marque Delpeyrat et la chaîne d’épiceries 
fines Comtesse du Barry. 

FORMATION
PARTENARIAT AUTOMOBILE
Le centre de formation aux métiers de l’artisanat des Landes  

a signé une nouvelle convention avec Renault, le 8 juin dernier, à  
Mont-de-Marsan. L’objectif : développer une future filière, 

d’excellence pour les apprentis de son pôle automobile allant du  
CAP au BTS et mettre en place un module dédié à la marque  

dans le cadre de sa formation bac pro. Un partenariat scellé par la  
mise à disposition de deux véhicules pédagogiques neufs  

au centre de formation par la marque au losange.

RETRAITE 
UNE SEMAINE 
POUR S’INFORMER
Le chômage partiel aura-t-il des  
conséquences sur la retraite ? Quel est  
l’impact d’un congé parental  
sur mes cotisations ? Une expérience  
professionnelle à l’étranger est-elle  
comptabilisée dans le calcul des droits  
à la retraite ? Autant de questions  
et bien d’autres que les actifs  
néo-aquitains pourront aborder à  
l’occasion des Rendez-vous retraite,  
proposés conjointement par  
l’Assurance retraite et Agirc-Arrco,  
le régime de retraite complémentaire  
obligatoire des salariés du secteur  
privé, du 28 juin au 3 juillet. Durant cette  
semaine, les actifs de tous âges  
sont invités à faire le point sur leur  
situation personnelle par téléphone ou  
dans l’un des 36 points d’accueil en  
Nouvelle-Aquitaine. Des informations  
en ligne sur le site www.rdv-retraite.fr  
complèteront l’évènement pour  
s’informer sur ses droits et se familiariser  
avec les services d’aide aux démarches  
comme vérifier son relevé de carrière en  
ligne ou simuler l’impact d’un choix  
de vie ou de carrière sur le montant futur  
de sa retraite au moyen du simulateur 
retraite M@rel... 
Réservation sur www.rdv-retraite.fr. 
Du lundi 28 juin au vendredi 3 juillet,  
de 8 h 30 à 19 h  
Samedi 3 juillet, de 9 h à 18 h
Mont-de-Marsan  
6 rue Pierre et Marie-Curie et  
26 boulevard Ferdinand-de-Candau
Dax - 43 rue Baffert

ON EN PARLE
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ÉDUCATION
AIDES POUR LES  
ÉTUDIANTS EN LIGNE
La région académique Nouvelle-Aquitaine  
vient d’ouvrir un espace en ligne pour recenser les  
aides dont peuvent bénéficier les étudiants.  
www.ac-bordeaux.fr/mesaidesetudiantes présente  
les actions mises en place en renvoyant vers le  
site partenaire correspondant. Sur les différentes  
thématiques (aides alimentaires et produits  
de première nécessité, aides sociales, aides  
psychologiques, aides informatiques et numériques,  
tutorat, stages et emplois ainsi que tests et  
vaccination), le site offre la possibilité d’affiner  
les recherches d’informations par région académique,  
par académie et par établissement. Plus de  
150 actions sont d’ores et déjà relayées, parmi  
lesquelles, le repas à un euro, les aides financières,  
la gratuité des TER, les consultations avec des  
professionnels de la santé ou le don de matériel  
informatique…
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OCCITAN 
CAMPAGNE DE 

SENSIBILISATION
« Requinqué », « la gnaque », « poutouner »…  

On ne le sait pas toujours, mais ces mots du langage  
courant en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie  

renvoient à des expressions occitanes. Illustrés d’images  
décalées, ils s’affichent désormais en grand format  

dans les gares SNCF, abribus, espaces publicitaires  
dans la presse ou les réseaux sociaux pour  

promouvoir l’occitan auprès du grand public. Le  
message de cette première campagne de  

communication lancée le 24 mai dernier par l’Office  
public de la langue occitane (OPLO), dont les  

Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont membres  
fondateurs, aux côtés de l’État, depuis 2015 ?  

« L’occitan, ça se parle et surtout ça se vit ». Destinée  
au 15 – 45 ans, elle vise à dépoussiérer les idées  

reçues et à les inciter à apprendre la langue ou la faire  
enseigner à leurs enfants… Un enjeu de taille alors  
que l’occitan n’est plus pratiqué que par 7 % de la  

population sur son territoire, et que, selon  
l’Unesco, une langue doit être parlée par 30 % de  

la population pour rester vivante. 
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NOUVELLE-AQUITAINE
200 PLACES SUPPLÉMENTAIRES POUR 
LES ÉTUDIANTS EN SANTÉ 
La réforme des études de santé, entrée en vigueur en 2020 et destinée  
à diversifier les voies d’accès aux filières, a généré à la rentrée 2020 plus de  
200 places supplémentaires d’étudiants, selon le bilan d’étape dressé par  
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Soit  
une augmentation de l’ordre de 20 % pour les quatre principales filières :  
médecine, (+23 %), odontologie, maïeutique et pharmacie, avec 1 360 places  
(1 146 en 2020) ouvertes au sein des universités proposant un cycle complet. 
Pour l’université de Bordeaux, 684 places seront attribuées aux étudiants en  
première année (+ 21 %). Avec 378 places, l’université de Poitiers affiche  
une progression de 13 % et l’université de Limoges, avec 298 places, connaît une  
augmentation de 18 %. « L’accroissement du nombre de places, commun aux  
trois universités, témoigne d’une volonté d’offrir aux étudiants des deux nouvelles  
voies d’accès (LAS : licence accès santé et PASS : Parcours spécifique santé)  
ainsi qu’aux redoublants de l’ancienne PACES (Première Année commune aux  
études de santé) une chance accrue de poursuivre leur parcours dans les  
études de santé, tout en bénéficiant d’une diversité renforcée dans les parcours  
de formation », affirme l’académie de Bordeaux dans un communiqué.

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

EDF ET ALOGIA 
ENGAGÉS POUR 

LES AÎNÉS
Contribuer au maintien des seniors  

à domicile tout en luttant contre la  
précarité et les dépenses énergétiques  

qui les frappent trop souvent. C’est  
l’objectif d’EDF Commerce Sud-Ouest,  

expert en maîtrise de l’énergie  
qui a créé en partenariat avec Alogia,  

spécialiste de la prévention  
santé dans l’habitat, un diagnostic  

« Ergothérapie et économies  
d’énergie » destiné aux seniors, en  

formant des ergothérapeutes,  
professionnels de santé diplômés  

d’État, aux enjeux de l’énergie.  
Réalisés à domicile, ces diagnostics  

proposent aux résidents et aux  
éventuels aidants un accompagnement  

durable en matière d’écogestes,  
couplé à un accompagnement au  

maintien à domicile. Après  
huit mois d’expérimentation en  

Nouvelle- Aquitaine, 80 % des  
bénéficiaires se disent satisfaits ou  

très satisfaits de l’expérience. Au  
total, ce sont plus de 1 200 diagnostics 

qui bénéficieront aux seniors.
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L’allongement du congé de paternité et d’adoption entre  
en application à compter du 1er juillet 2021. Un décret du 10 mai précise  

les délais de communication des informations relatives  
à la naissance, les dates de prise de congé et les modalités de  

son fractionnement. Tour d’horizon.

   CONGé 
PATERNITÉ

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE 
Le décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l’allonge-
ment et à l’obligation d’une partie du congé paternité et 
d’accueil de l’enfant.
Les articles L 1225-35 à L 225-36 du code du travail.

NOUVELLE DURÉE  
DU CONGÉ PATERNITÉ
Le congé paternité passera de 11 jours à 25 jours calen-
daires. Compte tenu du congé de naissance de trois jours 
ouvrables prévu par l'article L 3142-4, le père bénéficiera 
au global des deux congés, d'un droit minimum de 
28 jours (35 jours en cas de naissances multiples).

POUR LES ENFANTS NÉS  
OU À NAÎTRE APRÈS LE 1ER JUILLET 2021
Le congé s'applique aux enfants nés à compter du 1er juil-
let prochain, mais également pour les enfants nés avant 
le 1er juillet 2021, dont la naissance était prévue après 
cette date.

LES MODALITÉS DE  
PRISE DU CONGÉ PATERNITÉ
• Une première période de quatre jours calendaires 
consécutifs : elle fait immédiatement suite au congé de 
naissance de trois jours et est obligatoire (C. trav. art. 
L 1225-35, al. 3 et L 1225-35-1). Ce qui signifie que l'em-
ployeur aura l'obligation de placer le salarié en congé au 
moins pour cette durée (même si l'intéressé ne dépose 
pas de demande ou le fait sans respecter le délai de pré-
venance). 
• Une seconde période de 21 jours fractionnables : portée 
à 28 jours en cas de naissances multiples (C. trav. art. 
L 1225-35, al. 3), non obligatoire. Ce congé peut être 
fractionné en deux périodes d’une durée minimale de 
cinq jours chacune (C. trav. art. D 1225-8, al. 3 modifié).
Le congé paternité doit faire l’objet d’une demande à 
l’employeur au moins un mois avant la date de la nais-
sance prévisionnelle de l’enfant et préciser les dates de 
début et de fin du congé.

EXEMPLES CONCRETS
• Le salarié peut donc prendre la totalité de son congé 
en une fois : congé de naissance de trois jours 
ouvrables + première période de congé paternité obliga-
toire de quatre jours calendaires + seconde période de 
congé paternité de 21 jours calendaires. 

POUR LES PÈRES  
BIOLOGIQUES ET LES AUTRES 
Ce dispositif concerne le père biologique de l’enfant mais 
aussi le concubin de la mère de l'enfant.

LE NOUVEAU

L’OEIL DES EXPERTS
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Nathalie HAZERA
Avocat, ancien bâtonnier,
spécialiste en droit du travail 
à Mont-de-Marsan et Dax
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• Il peut également prendre le congé de naissance + le 
congé obligatoire de quatre jours, puis :
- immédiatement une fraction d’au moins cinq jours de 
la seconde partie de son congé, puis l’autre fraction d’au 
maximum 16 jours calendaires dans un second temps ;
- ou une fraction d’au moins cinq jours de la seconde 
partie de son congé dans un deuxième temps, et enfin 
l’autre fraction d’au maximum 16 jours calendaires ;
- ou la totalité des 21 jours restants dans un second 
temps.

DURÉE DE PRISE DU CONGÉ PATERNITÉ 
Le décret allonge de deux mois la durée de prise du 
congé paternité. Le congé peut être pris pendant six 
mois. 
Le congé de naissance commencera à courir, au choix du 
salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier 
jour ouvrable qui suit.
Selon l’administration, le congé peut débuter effective-
ment avant l’expiration de ce délai (cir. DSSE/ 2A 201 – 
368 du 24 décembre 2001).

EXEMPLE :
Pour un salarié dont l’enfant naît le 5 juillet 2021, le congé 
peut être pris de la manière suivante :
- le congé de naissance de trois jours ouvrables est pris 
du lundi 5 au mercredi 7 juillet inclus ;
- le congé de paternité obligatoire de quatre jours calen-
daires est pris du jeudi 8 juillet au dimanche 11 juillet 
inclus ;
- le salarié peut ensuite prendre la seconde partie du 
congé dans le délai de six mois à compter de la nais-
sance, soit avant le 1er janvier 2022. Il peut, par exemple, 
prendre les cinq premiers jours du lundi 12 juillet au ven-
dredi 16 juillet inclus (le congé étant calculé en jours 
calendaires, le mercredi 14 juillet, jour férié, n’est pas 
décompté), puis prendre les 16 jours calendaires restants 
du lundi 2 août au mardi 17 août inclus.

Le congé de paternité peut être reporté au-delà des six 
mois dans les cas suivants :
- hospitalisation de l'enfant 
- décès de la mère 
Le salarié n'est pas tenu de prendre le congé en totalité. 
Toutefois, il ne pourra pas prétendre plus tard à un nou-
veau congé pour les jours non pris 
(Circ. DSS/2A no 2001-638, 24 déc. 2001).
Le congé, au-delà de la « part obligatoire », intervient à 
la demande du salarié. 

Le conseil : bien conserver la demande de congés  
du salarié. L’employeur n’a pas à indemniser les jours 
non pris dans le délai. 

INDEMNISATION 
La loi de financement de Sécurité sociale de 2021 n'a pas 
modifié l'indemnisation due au titre du congé paternité. 

Le salarié qui bénéficie du congé paternité continuera 
donc à percevoir des indemnités journalières de la Sécu-
rité sociale.
Le salarié n’est pas en arrêt maladie. Il est en congé et ce 
congé est indemnisé par la Sécurité sociale. 
Donc l'employeur n'a pas l'obligation de maintenir le 
salaire (contrairement au congé maternité), sauf si un 
accord ou un usage le prévoit. 

Dès le début du congé du salarié, l’employeur doit éta-
blir une attestation de salaire. C’est grâce à cette attes-
tation que l’Assurance maladie détermine si le salarié 
remplit les conditions requises pour bénéficier des 
indemnités journalières durant le congé.

Le conseil : bien vérifier la convention collective car 
certaines prévoient un maintien de salaire pendant la 
durée du congé de paternité, « si des indemnités 
journalières de sécurité sociale (IJSS) sont versées ».

LA PROTECTION DU PÈRE
Cette réforme est l’occasion de rappeler un point sou-
vent oublié : l'article L 1225-4-1 du code du travail prévoit 
qu’« aucun employeur ne peut rompre le contrat de tra-
vail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la nais-
sance de son enfant ».
Le père bénéficie donc également d'une protection 
contre le licenciement.
Mais sa protection n'est pas aussi large que celle dont 
bénéficie la mère pendant son congé de maternité : elle 
ne s'étend pas aux mesures préparatoires au licenciement 
comme la convocation à entretien préalable qui peuvent 
être initiés pendant ces 10 semaines. 
(Cass. soc. 30-9-2020 n° 19-12.036 FS-PB).

L’OEIL DES EXPERTS
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Bercy publie un guide de la commande publique, qui s'adresse notamment  
aux PME. Avec une promesse : les marchés publics leur sont accessibles et ils peuvent  

les aider à rebondir dans cette difficile période.

Par Anne DAUBRÉE

UN OUTIL
 POUR REBONDIR ?

L'enjeu  ?  11 ,4  mi l l iards  d 'euros,  dont  
6,7 milliards consacrés à la rénovation des 
bâtiments publics et 4,7 milliards dans le 
secteur ferroviaire. Agnès Pannier-Runacher, 
ministre déléguée auprès du ministre de 

l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de 
l’Industrie, a présenté, le 10 mai dernier, le guide « Les 
marchés publics au service de la relance économique 
des entreprises : rebondir avec les marchés publics ». 
En cette période très incertaine, ces derniers peuvent 
représenter une véritable opportunité pour les PME, 
d'après Bercy. Le guide vise à faire tomber les barrières 
qui existent traditionnellement dans ce domaine. « Il se 
lit en cinq minutes », promet Pierre Pelouzet, Médiateur 
des entreprises. Ce dernier a contribué à la rédaction 
de l'opuscule avec la direction des Affaires juridiques de 
Bercy, et la participation d'organisations et d'instances 
patronales comme le Medef, la CPME et l'U2P, ainsi que 
des chambres de commerce et d’industrie et des 
chambres de métiers et de l’artisanat.

Téléchargeable sur le s ite Internet de Bercy,  
www.economie.gouv.fr, l'ouvrage liste, par exemple, les 
documents à fournir pour participer à un appel d'offres 
public et expose les avantages de répondre « en grou-
pement » de plusieurs entreprises. Il donne également 
des pistes pour se tenir au courant des opportunités. 
Par ailleurs, il récapitule de manière claire et synthé-
tique, l'ensemble des mesures qui concernent plus spé-
cifiquement les PME, et dont certaines ont été prises 
dans le cadre de la crise.  

GAGNER 45 JOURS DE TRÉSORERIE
« Nous savons que la relance repose sur la trésorerie des 
entreprises (…). La commande publique permet  
d'obtenir immédiatement de l'argent », argumente 
Pierre Pelouzet. Plusieurs dispositifs de la commande 
publique vont dans ce sens : les PME ont la possibilité 
de bénéficier d’un préfinancement dès la prise de com-
mande, sans attendre la livraison et l’émission des fac-
tures correspondantes. Ces nouveaux financements 

LA COMMANDE PUBLIQUE

Ces nouveaux 
financements permettent 
de gagner en moyenne  
45 jours de trésorerie
permettent de gagner en moyenne 45 jours de tréso-
rerie par rapport à l’affacturage classique, promet 
Bercy. Ils sont garantis par l’État jusqu'au 30 juin 2021. 
Autre dispositif, le paiement fournisseur anticipé, 
promu par le Médiateur des entreprises, permet d’être 
payé plus rapidement à moindre coût.
Au-delà de la question de la trésorerie, un ensemble de 
mesures est destiné à élargir ou faciliter l'accès à la com-
mande publique. Par exemple, jusqu’au 31 décembre 
2023, les entreprises ne peuvent être écartées en raison 
d’une baisse du chiffre d’affaires, liée aux conséquences 

ENTREPRISE
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de la crise sanitaire, dans l’appréciation de leur capacité 
économique et financière à exécuter un marché. Une 
autre mesure vise spécifiquement à rendre les marchés 
publics accessibles aux PME et artisans : une part mini-
male de 10 % de tous les marchés publics globaux leur 
est réservée, qu'il s'agisse de marchés de partenariat, de 
marchés de conception-réalisation, de marchés globaux 
de performance ou sectoriels. Par ailleurs, pour stimuler 
la relance, les procédures concernant les marchés de tra-
vaux ont été assouplies : depuis le 1er janvier 2020, les 
marchés inférieurs à 40 000 euros HT peuvent être pas-
sés selon une procédure « allégée », plus simple pour les 
acheteurs et les fournisseurs. Et le seuil en dessous 
duquel les marchés publics de travaux sont dispensés  
de mise en concurrence préalable a été relevé à  
100 000 euros HT contre 40 000 euros HT précédem-
ment, et ce jusqu’au 31 décembre 2022.

LA COMMANDE PUBLIQUE,  
UN OUTIL POUR CHANGER DE MODÈLE
Plus globalement, le guide récapitule les règles d'une 
commande publique qui a beaucoup évolué en 2019. 
L'un des enjeux de cette transformation résidait préci-
sément dans le fait de rendre les marchés publics plus 

Le Médiateur des  
entreprises, aussi pour  

les marchés publics

Le Médiateur des entreprises,  
chargé d'accompagner les entreprises pour  

les aider à aplanir leurs différends  
à l'amiable, intervient aussi dans le cadre  
des marchés publics. Les interventions  

sont gratuites et confidentielles.

accessibles aux PME. Actuellement, celles-ci repré-
sentent plus de 62 % des titulaires et 75 % des sous- 
traitants dans les marchés publics, d'après l'étude sur la 
sous-traitance de l’Observatoire économique de la 
commande publique (OECP), de juillet 2020. La situa-
tion s'est donc améliorée, par rapport aux années pré-
cédentes. Entre 2014 et 2017, la part des PME dans la 
commande publique avait en effet diminué : elle était 
passée de 62 % à 57,5 % en nombre de contrats et de 
33 % à 29,4 % des montants (pour les marchés supé-
rieurs à 90 000 euros HT), d'après l'OECP.

Mais l'objectif des réformes de la commande publique 
résidait aussi dans l'intégration de problématiques 
sociales et environnementales. À présent, une clause 
concernant ce dernier point est systématiquement inté-
grée dans les marchés publics. Et une clause sociale 
« pré-rédigée », optionnelle, peut être activée. « Il s'agit 
de permettre aux collectivités locales de mener une 
politique au service de la transition écologique et de 
l'inclusion sociale, en utilisant le levier de la commande 
publique », précise Agnès Pannier-Runacher. L’État 
montre l'exemple : en février dernier, il a ainsi inclus des 
contraintes sociales et environnementales dans le cadre 
d'un achat public de masques à filtration garantie  
(200 millions d'euros). Les entreprises se sont, notam-
ment, engagées à utiliser du matériel recyclé, ou alors, 
à prendre en compte leurs émissions de gaz à effet de 
serre dans leur prestation de transport. En outre, « deux 
lots ont été réservés aux entreprises du secteur de  
l'inclusion sociale. 500 emplois en insertion ont été 
sécurisés dans le cadre de ce marché ».

ENTREPRISE
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AVRIL 2020 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,56 105,86 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 105 + 1,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

Les déficits des exercices 2020 et 2021 
pourraient être reportés sur les bénéfices 

des trois exercices précédents.

      Report en arrière 

des deficits  
2020 et 2021

A fin d'améliorer la situation financière des 
entreprises affectées par la crise sani-
taire, le projet de loi de finances recti-
ficative pour 2021 prévoit la possibilité 
d'un report des déficits 2020 et 2021 sur 

les trois exercices précédents.
Plus précisément, la mesure concernerait le premier 
exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 
30 juin 2021. Le déficit pourrait être imputé sur le béné-
fice de l'exercice précédent, puis, le cas échéant, sur les 
bénéfices des deux exercices antérieurs.
En droit commun, un déficit ne peut être imputé que 
sur le bénéfice de l’exercice précédent et dans la limite 
du bénéfice et sans pouvoir dépasser un million d’euros 
(Code général des impôts, article 220 quinquies).
Aucun plafond de déficit n'est prévu, contrairement aux 
préconisations européennes visant à limiter le report à 
trois millions d’euros.

L’option pour le report du déficit pourrait être exer-
cée jusqu’au 30 septembre 2021. En tout état de cause, 
l'option devrait être exercée avant que l’impôt sur les 
sociétés de l’exercice suivant ne soit liquidé.
Les entreprises disposeraient ainsi d'une créance sur le 
Trésor. Cette créance serait égale à l'impôt sur les socié-
tés calculé sur le montant du déficit. Le taux de l'impôt 
retenu serait le taux de 15 % (25 % si le chiffre d’affaires 
de l’entreprise excède 10 millions d'euros), taux prévu 
pour s'appliquer à compter du 1er janvier 2022.
La créance sur le Trésor serait utilisable pour le paie-
ment de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 
suivants. La créance ne pourrait cependant pas être 
remboursée contrairement au dispositif exceptionnel 
mis en place en juillet 2020 (loi 2020-935 du 30 juillet 
2020).
Si l'entreprise a déjà effectué une option, dans les 
conditions de droit commun, pour le report en arrière 
de ce même déficit, le déficit déjà imputé viendrait en 
diminution de la créance.

Référence
Projet de loi de finances rectificative pour 2021
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JURISPRUDENCE

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL

L’ENTREPRISE 
ET LES SALARIÉS

François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail et protection sociale 

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de  
la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié 
déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il  
n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de  
ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci  
occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce  
salaire, au paiement duquel l’employeur est tenu, comprend 
l’ensemble des éléments constituant la rémunération, 
notamment le treizième mois, qu’il aurait perçus s’il avait 
travaillé. (Cass soc., 5 mai 2021, n° 19-22456)

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES 
Le salarié doit être informé par écrit des motifs  
économiques conduisant à l'éventuelle rupture de son  
contrat de travail avant d'adhérer au contrat de  
sécurisation professionnelle (CSP) (Montpellier, 2e chambre 
sociale, 5 mai 2021, RG n° 16/00540). En l'absence  
de motif économique, le CSP devenant sans cause, 
l'employeur est tenu de rembourser les indemnités  
de chômage éventuellement versées aux salariés, sous  
déduction de la contribution prévue à l'article  
L. 1233-69 du Code du travail. 
(Cass soc., 31 mars 2021, n° 19-24390)
Lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation  
professionnelle, le délai de prescription de 12 mois de  
l'action en contestation de la rupture du contrat  
de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion  
au CSP, qui emporte rupture du contrat de travail.  
En l’espèce, dès lors que le salarié avait adhéré au CSP  
le 24 mars 2015, il pouvait engager une action en  
contestation de la rupture de son contrat de travail  
jusqu'au 24 mars 2016. 
(Cass soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24245)
La cause économique d'un licenciement s'apprécie  
à la date du licenciement. 
(Cass soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15543)
Le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer  
qu'à l'égard de l'entreprise qui a licencié le salarié.  
(Cass soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-23425)

La cour d’appel, qui a relevé que le licenciement  
économique était intervenu plus de 18 mois après la  
réponse adressée par le salarié à un questionnaire  
et une unique proposition de reclassement, puis constaté  
que l'employeur ne justifiait pas de l’absence de poste  
disponible au sein du groupe en rapport avec les aptitudes  
et les capacités du salarié, a pu en déduire qu’il n'avait  
pas satisfait à son obligation de reclassement. 
(Cass soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-13925)

PSE : TRANSACTION
Un salarié ne peut pas invoquer le principe d’égalité  
de traitement pour revendiquer les droits et avantages  
d’une transaction conclue par l’employeur avec  
d’autres salariés pour terminer une contestation ou  
prévenir une contestation à naître. 
(Cass. Soc., 12 mai 2021, n° 20-10796)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
La violation par le salarié des engagements pris sur 
l’honneur est constitutive, à elle seule, d’une faute grave 
(Cass. Soc., 12 mai 2021, n° 20-14699 )

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : FORMALITÉS
Dès lors qu’un code de déontologie a été soumis à  
l'avis des institutions représentatives du personnel, a été  
transmis à l'inspecteur du travail et fait l'objet des  
formalités de dépôt et de publicité prévus par le Code du  
travail pour le règlement intérieur, il constitue bien  
une adjonction au règlement intérieur et est opposable  
au salarié à la date de son entrée en vigueur.  
(Cass soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-25699)

CDD DE REMPLACEMENT 
Le contrat de travail à durée déterminée est établi  
par écrit et comporte la définition précise de son motif.  
À défaut, il est réputé conclu pour une durée  
indéterminée. Il doit notamment comporter le nom  
et la qualification professionnelle de la personne  
remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l’article  
L. 1242-2 du Code du  travail. 
(Cass soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-23859)
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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 €

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

C.I.A.S. DES LUYS
19 place de Técouère 40330 Amou

Représentant : Mme Christine FOURNADET, Présidente 
Objet du marché : Marché de conduite d’opération pour la restructuration d’un 

EHPAD et la création d’une résidence Autonomie à Amou (40) suite au classement 
sans suite du précédent marché de même objet. 

Lieu d’exécution : Amou (40330) 
Type de Procédure : Procédure adaptée ≥ 90k € HT 
Forme du marché : Type de marché de travaux : marché passé selon la procé-

dure adaptée (MAPA), en application de l’article L.2123-1 du Code de la Commande 
Publique. 

Prestation divisée en lots : non 
Classification CPV : 71000000 code principal et 71520000. 
Critères de sélection des candidats : les candidats devront remettre un dossier 

complet et devront obligatoirement effectuer une visite des lieux d’exécution du marché ; 
Critères d’attribution : Le pouvoir adjudicateur choisira l’attributaire du marché sur 

la base des critères de sélection pondérés suivants : - la valeur technique, pondérée à 
60 % - le prix, pondéré à 40 %. 

Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
Date limite de réception des offres : 13 juillet 2021 à 12 h. 
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français 
Unité monétaire utilisée : euro 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Le dossier peut être téléchargé 

gratuitement sur https://marchespublics.landespublic.org 
Adresse où les offres doivent être transmises : https://marchespublics.landespublic.org 
Renseignements administratifs ou techniques : EHPAD Les Peupliers 

170 impasse des Peupliers 40330 Amou - Tél : 05 58 89 00 62 
Mail : dir-ehpadamou@orange.fr 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 18 juin 2021
21400566-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique unique  

préalable à un défrichement de 45 ha 50 a 00 ca et à  
un permis de construire pour un projet  

d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol  
sur la commune de Lesperon

Demandeur : Centrale solaire Orion 30 représentée par  
Monsieur Xavier BARBARO 4 rue Euler 75008 Paris

Une enquête publique unique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mai-
rie de Lesperon, siège de l’enquête publique unique, durant 30 jours consécutifs, du lundi 
12 juillet 2021 à 09 h au mardi 10 août 2021 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement et la décision de permis de construire.

Monsieur Florent DEVAUD a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décisionn° E21000047 /64 de la Présidente du tribunal administratif de Pau du 8 juin 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de défrichement, la demande de permis de construire, l’étude d’impact, 
l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

•  Sur support papier : à la mairie de Lesperon, siège de l’enquête publique unique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, le mardi de 08 h à 12h et de 14 h à 18 h, le mercredi de 08 h à 12 h, le jeudi de 08 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 08 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

•  Sur un poste informatique à la mairie de Lesperon, siège de l’enquête publique 
unique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 12 juillet 2021 
à 09 h au mardi 10 août 2021 à 17 h, être :

•  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Lespe-
ron, siège de l’enquête publique unique. 

•  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Lesperon, siège de l’enquête publique unique 54 place Saint-Pierre 40260 Lesperon.

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le mardi 10 août 
2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP déf + PC LESPERON) ».

Monsieur Florent DEVAUD recevra le public à la mairie de Lesperon aux dates et 
heures suivantes : lundi 12 juillet 2021 de 09 h à 12 h - mercredi 4 août 2021 de 09 h à 
12 h - mardi 10 août 2021 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître  
d’ouvrage, Centrale solaire Orion 30, représentée par Madame Emmanuelle CLAVERIE  
4 rue Euler 75008 Paris – 06 98 16 31 08 – emmanuelle.claverie@neoen.com 

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Lesperon, siège de l’enquête publique unique, à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer des Landes, service nature et forêt (SNF) (05 58 51 30 60) - 
service aménagement risques (SAR) (05 58 51 32 94) et sur le site internet des services 
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an 
à compter de la clôture de l’enquête.

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400569-0

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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POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à une demande  

d’évaluation environnementale de reconstruction du  
barrage de la nasse au sein de la réserve naturelle  

nationale du courant d’Huchet sur la commune de Léon
Demandeur : SIAG de la réserve naturelle du courant d’Huchet,  

Mairie de Moliets-et-Maâ, 
Place de l’hôtel de Ville 40660 Moliets-et-Maâ

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte dans les mai-
ries de Léon, siège de l’enquête publique, Moliets-et-Maâ et Vielle-Saint-Girons durant 
31 jours consécutifs du lundi 12 juillet 2021 à 09 h au mercredi 11 août 2021 à 17 h 
inclus.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté approuvant la 
reconstruction du barrage de la nasse au sein de la réserve naturelle nationale du courant 
d’Huchet.

Madame Françoise LACOIN VILLENAVE a été désignée en qualité de Commissaire 
Enquêteur par décision n° E21000055/64 de la Présidente du tribunal administratif de 
Pau en date du 16 juin 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant no-
tamment le dossier de demande d’autorisation environnementale de reconstruction du 
barrage de la nasse au sein de la réserve naturelle nationale du courant d’Huchet et le 
résumé non technique :

• Sur support papier :
A la mairie de Léon, siège de l’enquête publique, aux jours et heures habituels d’ouver-

ture des bureaux, soit le lundi de 09 h à 12 h, du mardi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 
h à 18 h, le samedi de 09 h à 12 h.

A la mairie de Moliets-et-Maâ aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit le lundi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mardi de 09 h à 12 h, du mercredi au ven-
dredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

A la mairie de Vielle-Saint-Girons aux jours et heures habituels d’ouverture des bu-
reaux, soit du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h.

•  Sur un poste informatique : dans les mairies de Léon, siège de l’enquête publique, 
de Moliets-et-Maâ et de Vielle-Saint-Girons aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux. 

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 12 juillet 2021 
à 09 h au mercredi 11 août 2021 à 17 h, être :

•  Consignées par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les mairies 
de Léon, siège de l’enquête publique, de Moliets-et-Maâ et de Vielle-Saint-Girons aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

•  Envoyées par courrier à l’attention de Madame la Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Léon, siège de l’enquête publique 83 Grand’rue 40550 Léon. 

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le mercredi 
11 août 2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Madame la Com-
missaire Enquêteur (EP barrage de la nasse LÉON) ».

Madame Françoise LACOIN VILLENAVE se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations dans les conditions suivantes : 

Mairie de Léon : Lundi 12 juillet 2021 de 09 h à 12 h - Mercredi 11 août 2021 de 14 h à 17 h.
Mairie de Moliets-et-Maâ : Vendredi 23 juillet 2021 de 14 h à 17 h – Mardi 3 août 2021 

de 09 h à 12 h
Mairie de Vielle-Saint-Girons  : Jeudi 29 juillet 2021 de 10 h à 12 h. 
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-

vrage,  Monsieur François FAURE – SIAG de la réserve naturelle du courant d’Huchet 374 
rue des Berges du Lac  40550 Léon – 05 58 48 73 91 – rn.courant.huchet@wanadoo.fr .

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

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400570-0

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’acheteur : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR HAUTE LANDE

24 place Gambetta 40630 Sabres
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée selon les articles L 2123-1 

et R 2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : Renforcement de la route du Vieux Richet sur les Communes 

de Pissos et Moustey.
Allotissement : non
Mise en ligne totale du dossier de la consultation : 

https://marchespublics.landespublic.org
Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue 

sur la base des critères suivants : • Prix : 60 % - • Valeur technique : 40 %.
Date limite de réception des offres : le jeudi 15 juillet 2021 à 12 h.
Dépôt des offres : les soumissionnaires ont l’obligation de déposer leur pli par voie 

électronique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Signature électronique des marchés : Facultative
Renseignements complémentaires : achats.publics@coeurhautelande.fr
Date d’envoi à la publication du présent avis : le lundi 21 juin 2021.
21400565-0

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
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COMMUNE DE LABOUHEYRE
Enquête Publique relative au projet 

d’aliénation de la partie Ouest du tracé du 
chemin rural dit du « Treytin »

Par arrêté en date du 23 juin 2021, Monsieur le Maire de LABOUHEYRE a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet d’aliénation de la partie Ouest du 
tracé du Chemin Rural dit du « Treytin ».

M. Jean-Marie VIGNOLLES a été désigné comme Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie du lundi 19 juillet 2021 au lundi 02 août 

2021 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations 

sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit à l’attention du 
Commissaire Enquêteur à la mairie de Labouheyre 42 Rue de l’Hôtel de Ville, BP 46, 
40210 Labouheyre.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie le lundi 19 
juillet 2021 de 09 h à 12 h et le lundi 02 août 2021 de 14 h à 17 h.

A l’expiration de l’enquête publique, son rapport et ses conclusions motivées seront 
tenus à la disposition du public en mairie. Les personnes intéressées pourront en 
prendre communication.

21400564-0

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU
Dénomination : Pop and Wear
Siège : 24 Rue des Grives, Leus Arra

dits II, Villa N°9, 40530 LABENNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Dax
Capital : 1.000 €
Objet : L’achat, la vente, l’import et

l’export par tous moyens de tous produits
biologiques, écologiques et végans, et
plus particulièrement la vente de textiles,
gourdes, tote-bag, bavoirs et babygros.
L'achat, la vente, l'import, l'export et la
transformation de toutes machines, tous
produits, matériels, marchandises, den
rées, matières premières, produits trans
formés ou manufacturés, biens et services
divers ainsi que leur distribution sous
quelque forme que ce soit.Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.

Président : Monsieur Samuel SORNON
demeurant 24 Rue Des Grives, Leus Ar
radits II, Villa N°9, 40530 Labenne.

21AL02083

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/05/2021, il a été

constitué la SCI dénommée
FAMILLE DELCROIX-RÖMER

Siège social : 36 chemin de Betiet
40290 Misson

Capital : 1.000 €
Objet: acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance : Mme Jennifer RÖMER 36

chemin de Betiet 40290 Misson, Mme
Catherine DELCROIX 36 chemin de Betiet
40290 Misson.

Cessions soumises à agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02131

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14 juin 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
FRANCE INDUSTRIE HOLDING

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 50, Route de la Borde 40110

Ygos-Saint-Saturnin
Objet : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises.
Durée : 99 années
Exercice du droit de vote : Le droit de

vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix au moins. Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives dans
les conditions prévues par la loi et les
présents statuts, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.

Transmissions d'actions : Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à un ces
sionnaire non associé qu’avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des ac
tions. La transmissions des actions émises
s’opère par virement de compte à compte
sur production d’un ordre de mouvement
inscrit sur le registre des mouvements coté
et paraphé.

Président : Monsieur Nuno FER
NANDES DOS SANTOS SILVA, né le 1er
décembre 1974 à Cantahede, de nationa
lité portugaise, demeurant 5 place Aristide
Briand 40110 Arengosse.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
21AL02396

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître

GOURGUES, Notaire associé à SAINT-
PIERRE-DU-MONT (Landes), le 17 juin
2021 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée dénommée DARWIN 
ayant pour objet l'acquisition et exception
nellement la vente de tout bien immobilier,
sous quelque forme que ce soit, ainsi que
la location en meublé de tout bien immo
bilier

Siège social : MONT-DE-MARSAN
(40000), 38 avenue du Docteur Etienne
Labrit.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : 28 000,00 €.
Le gérant est M. Didier SIMON demeu

rant à MONT DE MARSAN (40000), 38
avenue du Docteur Etienne Labrit.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.    

Pour avis
Le notaire.
21AL02427

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : B2M
Forme : SARL
Siège : 5 rue des Ecoles, 40410 Sau

gnac et Muret
Objet : Vente de bâtiments et structures

métalliques modulables, négoce de maté
riaux de la construction et des travaux
publics

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € en Numéraire 
Gérance : GRENIER Pamela, 5 Rue

des Ecoles, 40410 Saugnac et Muret ;
MAGNES Stéphane, 5 Rue des Ecoles,
40410 Saugnac et Muret.

Immatriculation auprès du RCS MONT
DE MARSAN.

Pour avis, la Gérance.
21AL02446

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 22 juin 2021 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une SARL Unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
PRO INTERIM RH

Capital : 80.000 €
Siège social : 9 rue du Tribunal 40500

Saint-Sever
Objet : Agence d’intérim. Délégation de

personnel intérimaire et de placement
telles que définies par les textes en vi
gueur et notamment dans le cadre d’em
plois saisonniers. Toute activité de pres
tations de services pour l’emploi ouverte
par la loi aux Entreprises de Travail Tem
poraire (ETT).

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

Gérant : Monsieur Loïc TOZZI demeu
rant à Bordeaux (33300), 41 rue Borie.

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

La Gérance
21AL02501

A.A.B & C, Société d’AvocatsA.A.B & C, Société d’Avocats
AVOCATS ASSOCIÉS

BACCARRERE &
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS DU MAUCO
Capital : 10.000 €
Siège : 230 Chemin de Sort-Suzan

40180 Sort-en-Chalosse
Objet : l’activité de marchand de biens.
Durée : 99 années
Président : Monsieur Frédéric

BOUTGES demeurant 230 Chemin de
Sort-Suzan 40180 Sort-en-Chalosse.

Directeur Général : Monsieur Patrick
BRETHES demeurant 875 Route de la
Roseraie 40280 Haut-Mauco.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses actions sont inscrites à son nom à la
date de la décision.

Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Toute transmission d’ac

tions est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02521

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

en date du 15 juin 2021, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale :

WILD AND CONNECT
Durée : 99 ans
Siège social : 1099 route d’Arribère

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Capital social : 6.000 €
Objet : la société a pour objet, en

France et dans le monde entier : La So
ciété a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger :La programmation et le déve
loppement informatiques en vue de la mise
en relation de consommateurs entre eux
et de consommateurs avec des profes
sionnels autour de la pratique d’activités
de loisirs. L'objet social inclut également,
plus généralement toutes opérations éco
nomiques, juridiques, industrielles, com
merciales, civiles, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement
ou indirectement à son objet social (y
compris toute activité de conseil se rap
portant directement ou indirectement à
l’objet social), ou tous objets similaires,
connexes ou complémentaires ou suscep
tibles d’en favoriser l’extension ou le dé
veloppement. La Société peut agir, tant en
France qu'à l'étranger, pour son compte
ou pour le compte de tiers, soit seule, soit
en participation, association, groupement
d'intérêt économique ou société, avec
toutes autres sociétés ou personnes et
réaliser, sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, les opéra
tions rentrant dans son objet. La Société
peut également prendre, sous toutes
formes, tous intérêts et participations dans
toutes affaires et entreprises françaises et
étrangères, quel que soit leur objet.

Président : Michel Laurent DONJON
demeurant impasse Jacqueline Auriol, Le
Clos de la Chênaie 40130 Capbreton.

Directeur général : Alain DONJON de
meurant 1099 route d’Arribère 40390 Saint
Martin de Seignanx.

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

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés sta
tuant à la majorité.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, le Président
21AL02525

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 21/05/2021 constitution

de la SCI :
OGIRE PLAISANCE

Capital : 100 €.
Siège social : 245 chemin de Lebignotte

40140 Magescq (France).
Objet : gestion immobilière.
Gérance : Stéphanie PLAISANCE 245

Chemin de Lebignotte 40140 Magescq
(France).

Cession soumise au préalable à agré
ment.

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

21AL02116

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 17/06/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
SOSO FOOD

Siège social : 27 Place Joseph Pancaut
40000 Mont-de-Marsan

Capital : 100 €
Objet social : Restauration rapide
Président : M CHARIF ADEL SABER

demeurant 8 Chemin Lalonyat 40500
Saint-Sever élu pour une durée de 99 ans.

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

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la Société.

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

21AL02430

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : L’exploitation d’un bar-restau
rant.

Restauration : viande, poisson, crusta
cés, pizza, pâtes, burgers, etc.

Fabrication : Glaces, crêpes, gaufres,
etc.

Boissons, cocktails, vins et bière.
Toutes opérations industrielles et com

merciales se rapportant à :
- 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 établissements,
fonds de commerce se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées ci-des
sus ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;

La participation directe ou indirecte de
la société à toutes activités ou opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières 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.

Dénomination : SABLE ET EMBRUNS
Siège social : MIMIZAN (40200), 8

avenue de la Côte d'argent.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : DIX MILLE EUROS

(10 000.00 EUR). Les apports sont exclu
sivement en numéraire.Inaliénabilité des
actions :

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

Cessions d’actions: les cessions d’ac
tions par l’associé unique sont libres. En
cas de pluralité d’associés, seules les
cessions entre eux pourront intervenir li
brement.

Président : Madame Corine Monique
PARAGOT épouse CAPRON demeurant
à SAINT AUGUSTIN (77515) 5 rue du
Champ Guérin est nommée présidente
pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
Le notaire
21AL02431

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

JIBEAJIBEA
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : "Au Mouliot", 64

Impasse du Platane, 40990
SAINT PAUL LES DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT PAUL LES DAX
du 14 Mai 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : « JIBEA »
Siège : « Au Mouliot », 64 Impasse du

Platane, 40990 SAINT PAUL LES DAX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 8 000 euros
Objet : Les activités de conseil et d’ac

compagnement en stratégie, management
et organisation d’entreprise ; La fourniture
de prestations de formation liée à l’objet
social auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés ; La construction,
l’acquisition, la restauration, l’entretien, la
réparation, l’amélioration, l’administration,
l’exploitation par bail et la gestion par lo
cation tant à usage d’habitation, par loca
tion nue ou meublée, que commercial ou
professionnel, sous-location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement ainsi que l’aliéna
tion de tous immeubles et biens immobi
liers de la société, au moyen de vente,
d’échange, d’apport en société ou autre
ment ; La réalisation de toutes actions de
promotion immobilière au sens des articles
1831-1 et suivants du code civil ; L’activité
de marchand de biens, à savoir l’acquisi
tion par tous moyens de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente après
réhabilitation avec notamment le concours
d’architectes et de techniciens maître
d’œuvre agréés.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

Président : Monsieur Julien, Eddy BA
ZUS, demeurant "Au Mouliot", 64 Impasse
du Platane - 40990 SAINT PAUL LES DAX

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

POUR AVIS
Le Président
21AL02436

HARDWORK TRIPHARDWORK TRIP
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège social : 150 Chemin du

Baria 40465 Laluque

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LALUQUE du 16 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HARDWORK
TRIP

Siège social : 150 Chemin du Baria,
40465 Laluque

Objet social : organisation et vente de
voyages et de séjours, billetterie, et tous
services se rapportant à l'activité,

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 : 7.500 €
Gérance : Monsieur Mathieu DE

LARCHE, demeurant 150 Chemin du
Baria 40465 Laluque, assure la gérance.

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

Pour avis La Gérance
21AL02439

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

3, rue Louis Barthou
64000 Pau

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre CALAUDI, notaire, en date à PAU
du 14 juin 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KALOU
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions

de 10 €
Siege social : Seignosse (40510) rue

des Grives
Objet : - L’acquisition, la vente, l’admi

nistration, la gestion locative notamment
en meublé ou dans le cadre de résidence
hôtelière, parahôtelière ou de tourisme ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers appartenant à la société ; - la
rénovation de tous biens immobiliers ; -
L’activité de marchands de biens ; - la
gestion hôtelière, parahôtelière, services
annexes, restauration et autres, commu
nication et formation ; - La création de
toutes sociétés permettant de réaliser
toutes opérations immobilières ou de gérer
le patrimoine immobilier lui appartenant ; -
La prise de participation, l'acquisition, la
gestion, et éventuellement, la cession de
titres de participations dans toutes entre
prises ou sociétés commerciales, civiles
ou autres, françaises ou étrangères, -
Toutes prestations en matière de direction
d'entreprises, ainsi que toutes prestations
administratives, comptables, financières
et sociales se rapportant à la gestion des
titres de participation ou à d'autres enti
tés, - Toutes prestations techniques au
près des filiales dans leurs domaines
respectifs, - Toutes activités d'animation
de groupe,

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Agrément : Les actions ne peuvent être
transmises à titre onéreux ou gratuit à
toutes personnes non associées y compris
aux descendants, ascendants et conjoints
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés réunie en assemblée
générale ordinaire statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote, étant précisé que les actions du
cédant sont prises en compte pour le
calcul de cette majorité.

Président : M. Nicolas CHAPU, demeu
rant à Seignosse (40510) rue des Grives
pour une durée illimitée

Immatriculation : RCS DAX
Pour avis,
21AL02444

Par acte SSP du 11/06/2021, il a été
constitué une SAS présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : LE VIGNAU PARC
ET CHÂTEAU

Objet social : La location de gîtes,
chambres d'hôtes, parcs et salles de cé
rémonie, la vente de produits du terroir et
de boissons non alcoolisées.

Siège social : Château Le Vignau,
Route du Seigne 40270 LE VIGNAU.

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

Au capital de : 1.000 €. Clause restrei
gnant la libre cession des actions : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment des associés.

Président : M. FOURQUIER Gaëtan
demeurant Château Le Vignau, Route du
Seigne 40270 LE VIGNAU.

Autre(s) dirigeant(s) : Directrice Géné
rale Mme MORCANT Elodie demeurant
Château Le Vignau, Route du Seigne
40270 LE VIGNAU.  

21AL02450

SAS NOTAIRE NOUVELE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 18 juin
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : NARBEY JULIEN
CHARPENTE

Sigle : NJC
Capital : 1.000 €
Siege : 81 route de Tercis 40100 Dax
Objet : Travaux de charpente, couver

ture, zinguerie
Durée : 99 années
Gérant : Julien NARBEY demeurant 81

route de Tercis à DAX (40100)
Immatriculation : au RCS de DAX
Pour avis.
21AL02455

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé du

18/05/2021, il a été constitué une SARL
avec un associé unique dénommée «
FLORIMON DEYTIEUX EXPERTISE
COMPTABLE», capital : 1.000 €, siège
social : 16 Allée de Saintonge - 40530
Labenne, objet social : l’exercice de la
profession d’expert-comptable dès son
inscription au Tableau de l’Ordre des ex
perts-comptables. Elle peut réaliser toutes
opérations qui se rapportent à cet objet et
qui sont compatibles avec celui-ci, dans
les conditions fixées par les textes légis
latifs et règlementaires. Elle peut notam
ment détenir des participations dans des
entreprises de toute nature sous le
contrôle du conseil régional de l’Ordre
dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l’Ordre des experts-comp
tables. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de DAX, Gérant :
M. Florimon DEYTIEUX demeurant 16
Allée de Saintonge - 40530 Labenne. Pour
avis, La Gérance.

21AL02458
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 1er juin

2021, une société présentant les caracté
ristiques suivantes.

Dénomination : BALIBAGUS 40
Forme : S.C.I.
Siège social : 22 rue Pasteur Résidence

Escale Océane 40130 Capbreton.
Objet : acquisition de tout immeuble et

terrain, l’administration et l’exploitation,
par location ou autre, de ces biens.

Durée : 99 années ;
Capital social : 1.000 € entièrement li

bérés par apport en numéraire ;
Gérant nommé par l’assemblée géné

rale du même jour pour une durée illimitée :
M. Philippe FONTAINE, né le 28/02/1974
à Luçon (85), marié, demeurant 22 rue
Pasteur Résidence Escale Océane à
Capbreton (40).

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au R.C.S. de Dax.

Pour avis, Le Gérant
21AL02438

Etude de Maîtres Raphaël
TACHOT & Sylvie CONTE,

Notaires associés titulaires

Etude de Maîtres Raphaël
TACHOT & Sylvie CONTE,

Notaires associés titulaires
d’Offices Notariaux à

PONTACQ (64530), ZAC de
Pey-21 rue du Pré du Roy

et à BIZANOS (64320)
26 Boulevard du Commandant

Mouchotte

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvie

CONTE, Notaire à Bizanos, le 1er juin
2021, enregistré à SPFE MONT DE MAR
SAN 1° le15/06/2021 réf 4004P01 2021 D
18046 a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, par voie
d’achat, d’apport, d’échange ou autrement
de tous biens mobiliers et immobiliers en
pleine propriété, en nue propriété, en
usufruit ou par commodat ; La mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant en constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément. La mise à
disposition à titre gratuit au bénéfice de
tel ou tel associé de tel ou tel bien immo
bilier dont la société pourrait être proprié
taire à quelque titre que cela soit afin de
lui permettre d’y établir son domicile ou sa
résidence principale ou secondaire. La
mise en valeur de son patrimoine financier,
mobilier, de ses créances par la souscrip
tion de tous types d’investissements ou de
contrats financiers dans le cadre de
comptes titres, de contrats de capitalisa
tion et de tous comptes bancaires ou de
dépôt. Elle pourra notamment faire appel
à des instruments financiers à terme et
aux opérations assimilées ainsi que des
SCPI, OPCI et autres fonds immobiliers
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. La vente de tel ou tel bien
meuble ou immeuble et des droits y affé
rant pour autant toutefois qu’elle ne porte
pas atteinte au caractère civil de la société.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement.

Dénomination : SCI 2019SEIGNOSSE.
Siège : Seignosse (40510), 2 avenue

Saint Andrews. Durée : 35 ans.
Capital social : 500.000 €.
Apport par M. Edmond CAILLABET de

la nue-propriété d’un immeuble sis à Sei
gnosse (40510), 2 avenue Saint Andrews
cadastré section BN n°76 cont 6a 99ca
d’une valeur de 479.400 €.

Apport en numéraire de 20.600 €
Le gérant est Monsieur Edmond

CAILLABET demeurant à Seignosse
(40510) 2 avenue Saint Andrews.

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

Pour avis, le Notaire.
21AL02460

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle

« B&M SPORT’S ENERGY »
au capital de 2.000 €, ayant son siège

social à Saint Pierre du Mont (40280) 283
rue Antoine Becquerel et pour : Objet :
Educateur sportif, cours sportifs indivi
duels et collectifs, entraîneur personnel,
préparateur mental et suivi nutritionnel,
coaching sportif, formation pour les entre
prises et les particuliers.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S

Gérante : Madame Lydie DELBARBA
demeurant à Bretagne de Marsan (40280)
215 Clos de Lescloupé, logement n° 9

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT DE MARSAN.

La Gérance
21AL02462

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BELUS du 21 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : GDS
Siège : 1188 Route de Claquin, 40300

Bélus
Durée : 99 à compter de son immatri

culation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 2.000 €
Objet : Exploitation et développement

d’un terrain de camping, de commerce et
de toutes prestations de services liées à
l’exploitation du camping ; Exploitation de
tous fonds de commerce de restauration
sous toutes ses formes.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé a le droit
de participer aux assemblées et chaque
action donne droit à une voix.

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

Président : Madame Angélique
GOMES, demeurant 24 rue des Marai
chers 33800 Bordeaux.

Directeur général : Monsieur Axel
SALVADOR DJELLIL, demeurant 24 rue
des Maraichers 33800 Bordeaux.

La Société sera immatriculée au RCS
de DAX

21AL02465

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE
COMMERCIALE

Dénomination : SUTTER BUSINESS
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 110.460 € Siège social : 53

Allée de Mamique (40400) Begaar
Durée : 50 ans
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,

Président : M. Yann SUTTER, demeu
rant 53 Allée de Mamique (40400) Begaar

Agrément : En cas de perte du carac
tère unipersonnel les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément des associés

RCS : DAX
21AL02466

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

SCI BAIETA
Siège social : 2 rue R2siniers za des 2

pins 40130 CAPBRETON
Capital : 100 €
Objet : - l'acquisition, la propriété, la

construction, la rénovation, la location et
le cas échéant la revente de tous im
meubles et biens immobiliers, et biens
immobiliers et la souscription d'emprunt
ayant pour objet l'acquisition, la construc
tion ou l'amélioration des biens apparte
nant) la société - la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ; Et plus générale
ment, toutes opérations se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
la condition qu'elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l'activité so
ciale.

Gérant : Mme FERRAN Delphine 270
Avenue DES REMOULEURS 40150
SOORTS HOSSEGOR

Cogérant : M. GRICOURT Olivier 270
Avenue DES REMOULEURS 40150
SOORTS HOSSEGOR

Cession des parts sociales : Agrément
à l'unanimité des associés quelle que soit
la qualité du cessionnaire.

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

21AL02467

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BISCAROSSE du 3 juin
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : GROUPE SERIMMO 
Siège : 57 chemin des Aigrettes, 40600

Biscarrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet : La prise de participations ou de

contrôle, directe ou indirecte, dans toutes
sociétés commerciales, industrielles, im
mobilières, financières, de services ou
autres, la gestion de ces participations y
compris les cessions partielles ou totales;
L’achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou in
directe 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 similaire ou connexe

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque associé peut
participer aux assemblées. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix.

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

Président : Monsieur Jean SERY, de
meurant 57 Chemin des Aigrettes 40600
Biscarrosse

La Société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN.

21AL02468

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

Saint-Paul-lès-Dax du 18 juin 2021, il a
été constitué une Société par Actions
Simplifiée dénommé

SAS GROUPE JACQUEMAIN
Aau capital de 10.000 € dont le siège

social est 1141 Boulevard Saint Vincent-
de-Paul Centre Commercial Grand Mail
Adour Océane 40990 Saint-Paul-lès-Dax
ayant pour objet la prise d’une participa
tion au capital de la société Financière
Philippe Jacquemain et la gestion de cette
participation.

La durée de la société est de cinquante
années.

Le président est M. Philippe JACQUE
MAIN demeurant 14 rue Voltaire à (40130)
Capbreton.

Les actions dont le président est pro
priétaire disposent d’un droit de vote
double. En cas de recours à l’assemblée
l’admission des associés y est libre et
chaque action, autres que celles apparte
nant au président, donne droit à une voix.

La société sera immatriculée au RCS
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax.            

Pour avis, le Président
21AL02476

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Mont-de-Marsan (40000) du 21 juin
2021, il a été constitué une Société à
Responsabilité Limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
LES DEUX CLEFS

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

Siège social : 47 Rue Augustin Lesba
zeilles 40000 Mont-de-Marsan

Objet social : Location meublée (sai
sonnière, touristique ou à l’année) de tous
biens immobiliers qu’elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire.

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 €.

Gérant : Monsieur Florian ORS demeu
rant 47 Rue Augustin Lesbazeilles 40000
Mont-de-Marsan.

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
21AL02477

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 09.06.2021 à

Dax, il a été constitué une EURL dénom
mée

Sud-Ouest Service Commercial
Siège social : Dax (40100) 18 rue de la

Ferté.
Objet : Conseil commercial, conseil en

recrutement, formation, sous-traitance
commerciale.

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

Capital : 1.000 €.
Gérance : M. Fabien MOREAU demeu

rant à Dax (40100) 18 rue de la Ferté.
21AL02484

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : BIARNES CAPON
Forme : Exploitation Agricole à Respon

sabilité Limitée
Capital : 7.500 €
Siège social : 112 Route de Saint-Sever

40320 Eugénie-les-Bains
Objet : l'exercice d'activités réputées

agricoles au sens de l'article L. 311-1 du
code rural et plus particulièrement l’activité
d’élevage et de gavage de canards ainsi
qu’à titre accessoire la revente de canards
et tout produit issus de sa transformation.

Gérant : M. Pascal BIARNES demeu
rant 112 Route de Saint-Sever 40320
Eugénie-les-Bains.

Durée : 50 ans
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02511
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : « MALINA»
Capital : 5.000 € divisé en 500 actions

de 10 €
Siège :  17 rue Léo Lagrance (40510)

Seignosse  
Objet :  l’activité de marchand de biens

à savoir, à titre habituel, l’achat en vue de
leur revente d’immeubles, actions ou parts
de sociétés civiles immobilières ; l’acqui
sition et la réhabilitation en vue de leur
revente d’immeubles anciens ;l’activité de
promotion immobilière ; la location de
biens immobiliers ;

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à un droit de préemption.

Président :  M. Pierre-Alain CAMIADE
demeurant 17 rue Léo Lagrange 40510
Seignosse

Directeur général : La société NIDEST,
SARL  dont le siège social est situé 255
route de Lartigue 40230 Saint Geours de
Maremne - n° 844 374 868 RCS DAX,

Immatriculation : RCS de DAX
21AL02474

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 juin 2021 à MONT-DE-MARSAN
(40), il a été institué une SAS uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : PERSPEC
TIVES EN COLORAMA

Capital : 1.000 €
Siège social : 3 rue Jean Mermoz 40000

Mont de Marsan
Objet : Rénovation, suivi de chantiers.

Apporteur d’affaires. Création et entretien
de parcs et jardins. Paysagiste. Aména
gement intérieur et extérieur. Agent com
mercial, courtier et commissionnaire 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 : Monsieur Grégoire JARDI
NET 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
21AL02475

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 22 juin 2021 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une SAS unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MILONA
Capital : 1.000 €
Siège social : 166 rue Roger Demeuzy

40310 Gabarret
Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété. Toutes opé
rations de conseil dont en organisation,
stratégie en investissement, pilotage
d'entreprises et autres services aux per
sonnes physiques et morales.

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

Président : Monsieur Robin MILLEPIED
demeurant 166 rue Roger Demeuzy 40310
Gabarret.

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
21AL02489

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : BPMG IMMO
Siège social : 37 Route du Gémie 40170

Lit-et-Mixe
Objet : acquisition, prise à bail, location-

vente, propriété ou copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immobiliers et notamment d’un local
professionnel.

Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €
Gérant : Pascal MARCQ,  Rue de

Fraignat 31, 1325 Chaumont-Gistoux
(Belgique).  

Toute cession de parts doit être préa
lablement agréée.

Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02505

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Heugas du 22/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière 

Dénomination sociale : KURT 
Siège social : 145 Chemin de Houron

40180 Heugas 
Objet social : Acquisition d'un immeuble

sis à Salies-de-Béarn (64) 4 impasse
Lassègue, administration et exploitation
par bail ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles dont elle de
viendrait propriétaire. 

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : M. AVIDANO Stéphane 145

Chemin de Houron 40180 Heugas
Clauses relatives aux cessions de

parts :agrément (3/4 des parts sociales)
requis dans tous les cas. 

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Dax. 

Pour avis
21AL02490

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Escource du 15 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination :

CARAVAN PARK – MODULO
Siège : ZA Moulin de Haut 40210 Es

cource
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 40.000 € (20.000 € en numé

raire + 20.000 € en nature)
Objet : L’achat, la vente, la location, le

transport, l’entretien et la réparation de
caravanes et de mobil-homes, la location
d’emplacements de caravanes ou de lieux
de garage de véhicules, la location de
chalets et bungalows, l’assemblage, la
location, la vente de modules/chalets en
bois.Admission aux assemblée et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé est convo
qué aux assemblées et chaque action
donne droit à une voix.Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Alain CAMUS
demeurant 6 bis Quartier de la Gare 40210
Solférino.

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

21AL02495

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix 64000 Pau

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Peyrehorade du 15 juin 2021, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination sociale : PKM AGRI
Siège social : 439 Route d’Hastingues

40300 Peyrehorade
Objet : La participation, directe ou indi

recte, de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises agricoles, commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement. La partici
pation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

Capital social : 37.800 € par apports en
nature.

Durée : 50 années
Gérant : M. Laurent PEYRES demeu

rant 439 Route d’Hastingues à PEYRE
HORADE (40300) a été nommé pour une
durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Gérant
21AL02512

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à Tosse du 21 juin 2021, il

a été constitué une société
Dénomination sociale :

DUVETS BARTHES
Forme : SARL
Capital : 10.000 € de numéraire
Siège social : 1230 route du Coq 40230

Tosse
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Objet : La création, la confection, la

fabrication, la commercialisation, la vente
et le négoce par quelques moyens que ce
soient de couettes, duvets, coussins,
oreillers, surmatelas, sacs de couchages
en plumet, duvet et synthétique. La créa
tion, la confection, la fabrication, la com
mercialisation, la vente et le négoce par
quelques moyens que ce soient d'acces
soires de literie ou encore de tous articles
d'ameublements intérieur et extérieur. La
création, la confection, la fabrication, la
commercialisation, la vente et le négoce
par quelques moyens que ce soient de
vêtements et accessoires homme - femme
- enfant et de tous articles de puériculture,
ainsi que de tous articles et accessoires
textiles pour animaux domestiques.
Toutes opérations de commerce et toutes
opérations de conseil et de prestations de
services dans l’un ou l’autre des domaines
ci-dessus.

Gérant pour une durée illimitée : M.
Laurent BORIES demeurant 1230 Route
du Coq 40230 Tosse

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL02520

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/06/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BAPI FOODS
Forme : EURL
Capital social : 5.000 €
Siège social : 226 Place Nauton Tru

quez 40300 PEYREHORADE
Objet social : L'exploitation Food truck,

consacré à la fabrication et la vente de
plats cuisinés Vietnamiens ( nems, sa
lades, Wok, Bobun..) et tous autres plats
à emporter, à livrer et à consommer sur
place; traiteur; la vente de boisson à em
porter; achat vente de glaces et tous
autres produits alimentaires en sédentaire
et non sédentaire.

Gérance : M. Minh Phuoc DUONG
demeurant 226 Place Nauton Truquez
40300 PEYREHORADE

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

21AL02523
www.annonces-landaises.com
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MODIFICATIONS

GREATNESS ACADÉMIE FRANCE
SAS au capital de 100 €. Siège social :

210 lotissement de Berns, Résidence la
Bernède 1, 40230 Saubrigues 880 5884
88 RCS Dax. Le 24/03/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
60 Rue de La Jonquière 75017 Paris à
compter du 29/04/2021 Radiation au RCS
de Dax. Inscription au RCS de Paris.

21AL02134

M2L HOLDING
SC au capital de 240.000 € . Siège: 4

Place Henri Barbusse 92350 Le Plessis-
Robinson. 832 734 693 RCS Nanterre.
L'AGO du 07/04/2021 a transféré le siège
au 652 Chemin du Broustet 40190 Ville
neuve-de-Marsan. Objet : prise de partici
pation dans toutes sociétés . Durée : 99
ans. Radiation au RCS de Nanterre et ré-
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

21AL02428

BIO’VET SOCIÉTÉ DES
DOCTEURS

VÉTÉRINAIRES  

BIO’VET SOCIÉTÉ DES
DOCTEURS

VÉTÉRINAIRES  
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 26.983,60 € 

Siège social : 441 Route de la
Bernadère 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 403 898 935

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de L'AGE
du 10/06/2021, il résulte que le capital a
été augmenté en numéraire de 1.372,05 €.
Les articles 7 et 8 ont été modifiés en
conséquence : 

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 25.611,55 €

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 26.983,60 €

Pour avis
21AL02429

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI JOFFRESCI JOFFRE
Société civile immobilière

Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : 168 avenue du

Tursan
40700 HAGETMAU

412 373 540 RCS MONT-DE-
MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Alain LABORDE en date du 26 mai 2021
enregistré au SPFE de MONT-DE-MAR
SAN le 10 juin 2021 Dossier 2021 52197
Référence 4004P01 2021 N 742, Madame
Eliane SPASOVSKI a démissionné de ses
fonctions de gérant à compter du 26 mai
2021. Les associés ont nommé en qualité
de co-gérantes Madame Angèle Emma
DAUDIGNON épouse AJASSE demeurant
à LEOGNAN (33850) 12 allée du Bicon et
Mademoiselle Margaux Adeline DAUDI
GNON demeurant à MONT-DE-MARSAN
(40000) 436 rue Ulysse Pallu.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Alain LABORDE en date du 26 mai 2021
en cours d’enregistrement au SPFE de
MONT-DE-MARSAN, il a été constaté la
réduction du capital social par retrait par
tiel d’actif.

Capital ancienne mention : MILLE
CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS ET
QUARANTE-NEUF CENTIMES (1 524.49
EUR)

Capital nouvelle mention : SEPT CENT
TRENTE-SEPT EUROS ET QUATRE-
VINGT-SIX CENTIMES (737.86 EUR).

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
21AL02432

KAIMMO
Société Civile Immobilière au capital de

100 €. Siège social : Bâtiment les Érables,
4 Allée de Niert 64100 Bayonne 878 685
106 RCS Bayonne. Aux termes d'une AGE
en date du 08/06/2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social à
compter du même jour, de Bayonne
(64100), Bâtiment les Érables, 4 Allée de
Niert à Soorts-Hossegor (40150), 68 Im
passe des Rémouleurs. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence. La
société sera radiée du RCS de Bayonne
pour être inscrite au RCS de Dax. Gérant :
Monsieur Jean-Baptiste CASTE demeu
rant à Seignosse (40510), 705 ZA Larri
gan, Bât B, Local 2.

21AL02434

ANTISTO
SAS au capital de 178.500 € . Siège:

111 Av Victor Hugo 75116 Paris. 840 806
053 RCS Paris. L'AGO du 07/04/2021 a
transféré le siège au 652 Chemin du
Broustet 40190 Villeneuve-de-Marsan.
Gérant : M. Dragisa RISTIVOJEVIC 4
Place Henri Barbusse 92350 Le Plessis-
Robinson. Radiation au RCS Paris et ré-
immatriculation au RCS Mont-de-Marsan.

21AL02435

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LA PASTILLELA PASTILLE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.800 €
Siège social : Pulseo - 1 avenue

de la Gare 40100 Dax
851 251 470 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
3 mai 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée LA PASTILLE :

- a décidé de transférer le siège social
de PULSEO, 1 avenue de la Gare 40100
Dax au 108 avenue Georges Clémenceau
40100 Dax à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts,

- a pris acte et accepte la démission de
Madame Flavie THIEVENAZ de ses fonc
tions de gérante à compter de ce jour et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

21AL02440

L’AGE du 1er Juin 2021, au siège social
de la SARL PLANETE PLAGE BISCAR-
ROSSE, au capital de 5.000 €, RCS MONT
DE MARSAN 847 586 328 : 284 Avenue
de la Plage, 40600 Biscarrosse, décide de
nommer  M. CLAIROTTE Lionel demeu
rant 144 Rue des Pinsons, 40600 Biscar
rosse comme co-gérant à compter du
01/06/2021.

Pour avis, La gérance.
21AL02441

LES SARDINES EN BOITELES SARDINES EN BOITE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 87.000 €
6 avenue des Dauphins 

64600 Anglet
RCS Bayonne 830 585 022

Le 18 juin 2021, les associés, à l’una
nimité, ont décidé de :

- transférer le siège social de Anglet
(64600), 6 avenue des Dauphins à Mon
ségur (40700), 888 chemin d’Agès, à
compter du même jour.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Bayonne fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

- nommer M. Jean-Philippe TACHON
demeurant à Monségur (40700), 888
chemin d’Agès en qualité de gérant en
remplacement de M. William BOURNET,
démissionnaire à compter du même jour.
Pour avis,

21AL02442

SYSNOVESYSNOVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.040 € 
Siège social : 8 boulevard

Saint-Vincent-de-Paul
40990 St Paul les Dax
RCS DAX 801 195 231

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 avril 2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 9 juin 2021, le capital
social a été réduit d'une somme de
5.040 €, pour être ramené de 20.040 € à
15.000 € par rachat et annulation de 504
parts sociales appartenant aux associés.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à vingt mille quarante (20.040 €)."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à quinze mille euros (15.000 €)."
Aux termes d'une délibération en date

du 29 avril 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Ma
dame Laetitia BORDENAVE de ses fonc
tions de cogérante à compter du 29 avril
2021 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

Pour avis, la Gérance
21AL02443

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 avril 2021 de la so
ciété «VAQUE - DURAND» Société
d'Exercice Libérale à Responsabilité Limi
tée au capital de 300.000 € dont le siège
social : 22 avenue de Verdun 40130
Capbreton 480 238 625 RCS DAX, il a été
décidé de nommer Monsieur Andrea
MONTECCHI, demeurant à Capbreton
(40130), 22 rue Pasteur, Résidence les
Escales Océanes, Apt F1, en qualité de
cogérant aux cotés de Monsieur Sylvain
VAQUE et de Monsieur Pierrick DURAND,
pour une durée indéterminée, à compter
de ce jour.

21AL02459

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

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

apports en numéraire
Siège social : 7 Bis Quartier Prouyan

(40500) St Sever
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

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

Gérant : M. Nicolas NERIN demeurant
7 Bis Quartier Prouyan (40500) St Sever
et Mme Emmanuelle NERIN demeurant 7
Bis Quartier Prouyan (40500) St Sever

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

Durée : 50 années
RCS : MONT DE MARSAN
21AL02437

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

DL AQUITAINEDL AQUITAINE
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 530 000 euros
Siège social : 475 Route de
l'Etoile, 40180 TERCIS LES

BAINS 
343 385 696 RCS DAX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 10 JUIN 2021, il résulte que la
société AGB AUDIT GEORGES BAR
RERE, domiciliée 66, Allées Marines
64100 BAYONNE, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de Monsieur
Jean-Marc SALANNE, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2026. POUR AVIS

21AL02449

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme 

Au capital de 41.982.614 €
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est 
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes des décisions du Président

Directeur Général des 7 janvier 2021, 8
janvier 2021, 11 janvier 2021, 13 janvier
2021, 15 janvier 2021, 20 janvier 2021, 21
janvier 2021, 25 janvier 2021, 27 janvier
2021, 29 janvier 2021, 1er février 2021, 3
février 2021, 4 février 2021, 8 février 2021,
9 février 2021, 22 mars 2021, 1er avril
2021, 7 avril 2021, 9 avril 2021, 28 avril
2021, 30 avril 2021, 3 mai 2021, 5 mai
2021, 7 mai 2021, 11 mai 2021, 12 mai
2021, 17 mai 2021, 18 mai 2021, 25 mai
2021, 27 mai 2021 et 28 mai 2021, il a été
décidé d’augmenter le capital de la Société
d’une somme globale de 21.084.152 €
pour le porter de 20.898.462 € à
41.982.614 €.

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

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

21AL02454

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

MERCES SUAMERCES SUA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 12 980 €
Siège social : 144 Route de

Mourassos 40230 Saubrigues 
450 291 893 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2021, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Frédéric DE BURETEL DE CHAS
SEY et Monsieur Grégoire DE BURETEL
DE CHASSEY de démissionner de leurs
fonctions de gérants et a nommé en qua
lité de nouveau gérant Madame Isabelle
DE BURETEL DE CHASSEY, demeurant
144 route de Mourassos 40230 Sau
brigues, pour une durée illimitée à comp
ter du 01 juin 2021.

21AL02463

MAVITECMAVITEC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 €
Siège social : 1 Rue Emmanuel

Chabrier 17200 Royan
 RCS Saintes 450 266 838

TRANSFERT DU SIÈGE
Personne habilitée a engager la so

ciété : Monsieur Philippe RABOUAN, gé
rant, demeurant à 146 chemin Farot 40700
Serres-Gaston.

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 14 juin 2021 il résulte que
le siège social a été transféré à 146 che
min Farot 40700 Serres-Gaston, à comp
ter de ce jour.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saintes sous le numéro
450 266 838 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis
21AL02456

OFFICE NOTARIAL
STANISLAS

OFFICE NOTARIAL
STANISLAS

57 rue Stanislas
54000 NANCY
03 83 17 31 00

SCI ONLY 1SCI ONLY 1
Société civile

au capital de 1.000 €
Siège social : 371 avenue

du Maréchal Juin
Mont-de-Marsan (40000) 
RCS MONT-DE-MARSAN

429 372 394

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date du 20 mai 2021, portant dé
cisions unanimes des associés, le siège
social de la SCI ONLY 1 a été transféré,
à compter du 20 mai 2021, de Mont-de-
Marsan (40000) 371 avenue du Maréchal
Juin (ancienne adresse) à Saulxures-les-
Nancy (54420) 2 TER, avenue du château,
ZA La Solere (nouvelle adresse). L’article
4 des statuts de la société ONLY 1 a été
modifié en conséquence. Radiation au
RCS de MONT-DE-MARSAN et immatri
culation au RCS de NANCY.

Pour avis et mention.
21AL02464

Les Berges de l’IsleLes Berges de l’Isle
189 avenue Foch, BP 104 

33500 Libourne 
05 57 51 70 53

RAEVEL RAEVEL 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50.000 €
Siège social : 120 Avenue

Georges Clemenceau 
40100 Dax 

RCS Dax 881 533 491

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Pascal RAEVEL de ses fonctions de
Directeur Général à compter du 30 avril
2021et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

Pour avis, le Président
21AL02478

SARL DU SABLARSARL DU SABLAR
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 39 PLACE
JOSEPH PANCAUT

40000 MONT DE MARSAN
830 474 888 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

28/05/2021, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Gérant, M.
Alexandre BRAWERS, 21 RUE MARTI
NON, 40000 MONT DE MARSAN en
remplacement de M. Mohammed
CHOHRA, 654 AVENUE ELOI DUCOM,
40000 MONT DE MARSAN à compter du
01/06/2021.

L'article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

21AL02482

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

2MAISONS2MAISONS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 €
Siège social : 174 Avenue des

Hortensias 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 532 755 022

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée 2MAISONS a
décidé de transférer le siège social du 174
avenue des Hortensias 40150 Soorts-
Hossegor au 310 allée du Château 40440
Ondres à compter de ce jour, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

21AL02485

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

Tél : 05 58 06 26 64

AQUITAINE CAFESAQUITAINE CAFES
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000 €
Siège social : 20  ALLEE DES

ARTISANS
40090 SAINT AVIT 

 529 091 076 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique

du 14 juin 2021 :
- Le siège social a été transféré, à

compter du 14/06/2021, de 20 ALLEE DES
ARTISANS – 40090 SAINT AVIT, à Z.I
d'Ayguelongue – 64230 MAZEROLLES.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de PAU.

Pour avis, la gérance
21AL02491

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

GROUPEMENT
FORESTIER DES CINQ

GROUPEMENT
FORESTIER DES CINQ

Au capital social de 32.014,29 €
Siège social : Route de Dax

40260 Taller
RCS Dax 338 877 152

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Par acte du 09/12/2015, reçu par Me
François PETGES, Notaire à Castets, le
capital social a été porté à la somme de
6.402,48 € par annulation des cent
soixante-huit parts numérotées de 1 à 126,
et de 169 à 210. Il est divisé en quarante-
deux parts, numérotées de 127 à 168,
détenues par Monsieur Hubert DUPIN,
Gérant du GF DES CINQ. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de Dax.

Pour insertion, Me François PETGES
21AL02496

PEINTIRENOV
SA au capital de 10.000 €. Siège social :

38 avenue Général de Gaulle, PEINTIRE
NOV RENOV LANDES, 40530 Labenne
805 222 130 RCS de Dax. En date du
28/06/2021, L'AG Mixte a décidé de
transférer le siège social de la société 728
route de Tyrosse, 40300 Pey, à compter
du 01/07/2021 Mention au RCS de Dax.

21AL02502

OZA OZA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 43.000 €
Porté à 13.000 €

Siège social : 15 place des
Arènes 40400 Meilhan
RCS Dax 812 677 334

MODIFICATION CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des DAU en

date du 19 mai 2021 et du procès-verbal
des DAU en date du 15 juin 2021 que le
capital social a été réduit de 30 000 euros
par voie de reprise des apports non libérés
et a été ramené de 43 000 euros à 13 000
euros. Cette réduction de capital a été
réalisée au moyen de la réduction de la
valeur nominale et de l'annulation d'ac
tions.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

Article 8 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à Quarante-trois mille (43.000) euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à treize mille (13.000) euros.
Pour avis, le Président
21AL02510

SELARL JURISUDSELARL JURISUD
Au capital de 100 €  

496 Avenue Jean Jaurès
40380 Montfort-en-Chalosse

RCS Dax 823 870 209

Suivant procès verbal de l’AGE en date
du 1er mars 2021, il a été décidé le
transfert de siège : Le siège social est
transféré à 671 Chemin de la Mariolle
40380 Montfort-en-Chalosse à compter du
même jour.

Pour avis, la Gérance
21AL02517
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix 64000 Pau

EARL PÉPINIÈRES
PEYRES

EARL PÉPINIÈRES
PEYRES

Au capital de 77.047,73 €
Siège social : 36 rue Alsace
Lorraine 40300 Peyrehorade

RCS Dax 383 806 932

Aux termes des délibérations du pro
cès-verbal en date du 15 juin 2021, l’as
socié unique a pris les décisions sui
vantes :

- Transformation de l’EARL en SCEA,
sans création d’un être moral nouveau

- Modification de la dénomination so
ciale qui sera désormais PEPINIERES
PEYRES

- Transfert du siège social au 439 Route
d’Hastingues 40300 PEYREHORADE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, le Gérant 
21AL02513

JIGA DIFFUSION JIGA DIFFUSION 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 410 rue de la Gare

40140 Magescq
 RCS Dax 421 528 969

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions de l'associée unique en date du
12 mai 2020, il résulte que :

La société CAEC AUDIT, domicilié 81
Avenue de Magudas, 33700 Mérignac, a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de
Monsieur Pierre ROHFRITSCH, pour la
durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur.

Pour avis, le Président
21AL02515

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

40990 St-Vincent-de-Paul

K.I.S. DENTALK.I.S. DENTAL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Porté à 100.000 €

Siège social : 39 impasse des
Colins 40990 St-Paul-lès-Dax

RCS Dax 753 716 919

Par décision du 21 juin 2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 95 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : 

Ancienne mention : Capital social :
5.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
100.000 €

21AL02519

LE GARAGE LE GARAGE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 4 rue des

Mousquetaires 40260 Castets
RCS Dax 878 869 924

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 1 Juin
2021 :

- Christian, Lucien CONTON, 8 Rue du
Levannier 40100 Dax, a été nommé Gé
rant à compter du 1 Juin 2021, en rempla
cement de Christian ROUSSEAU 78 Ave
nue Georges Politzer 64340 Boucau, dé
missionnaire.

Mention sera faite au RCS Dax.
Pour avis
21AL02518

DISSOLUTIONS

KAHUNA
SASU au capital de 100 €. Siège social :

106, rue des Syngnathes 40150 Soorts-
Hossegor. 828 904 185 RCS Dax. Le
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. VIDOUDEZ Vincent, 218
Avenue de Paouré 40510 Seignosse, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Dax.

21AL02198

TRESORS DE LUMIERETRESORS DE LUMIERE
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 5.000 €

Siège social : Quartier
Mousdax, Chemin de Lévignac

40170 Mezos
848 959 292

RCS MONT DE MARSAN

Par décision de l'associé unique du
18/06/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Stéphanie Berthet, 10 place Pinel
Bat B 75013 Paris, et fixé le siège de li
quidation à l'adresse du liquidateur où
seront notifiés actes et documents. Men
tion au RCS de MONT DE MARSAN.

21AL02457

SCCV GAINEANSCCV GAINEAN
Société Civile de Construction

Vente au capital de 1.000 €
258 avenue du Golf 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 837 725 381

Par décision collective en date du 20
mai 2021 les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation et ont
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Olivier ROUMAT demeurant au 212 Ave
nue du Super Hossegor à Soorts-Hosse
gor (40150), 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 à
l’adresse du siège social à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

21AL02499

LIQUIDATIONS CONVOCATIONS

TRÉSORS DE LUMIÈRETRÉSORS DE LUMIÈRE
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 5.000 €

Siège social : Quartier
Mousdax, Chemin de Lévignac

40170 Mézos
RCS Mont-de-Marsan

848 959 292

Par décision de l'associé unique du
19/06/2021, il a été décidé d’approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme Stéphanie Berthet, 10 place
Pinel, Bât B, 75013 Paris, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat, et
constaté la clôture de la liquidation en date
du 19/06/2021. Radiation au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL02486

SCCV GAINEANSCCV GAINEAN
Société Civile de Construction
Vente en cours de liquidation

Au capital de 1.000 €
258 avenue du Golf 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 837 725 381

Le 21 mai 2021, l’Assemblée Générale
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur et dé
chargé ce dernier de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Dax.

Pour avis
21AL02500

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO
SA au capital de 66.500 €

Siège social : 1 Cours de Verdun
40100 Dax

RCS Dax 985 820 620

Les actionnaires de notre société sont
convoqués en Assemblée Générale Ordi
naire annuelle, au  siège social le  6 Juillet
2021 à 14 h, à l'effet de statuer sur l'ordre
du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d’ad
ministration

- Rapport spécial du Conseil d’adminis
tration sur les conventions visées à l’article
L 225-38 et suivants du Code de com
merce 

- Approbation de ces conventions
- Approbation des comptes annuels de

l’exercice clos le 31 décembre 2020 et
quitus aux administrateurs

- Affectation du résultat
- Renouvellement des administrateurs
- Fixation des jetons de présence
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre de ses actions, peut prendre part
à cette assemblée ou s’y faire représenter
par un autre actionnaire, par son conjoint
ou par le partenaire avec lequel il a conclu
un PACS.

Pour avoir le droit d’assister ou de se
faire représenter à l’assemblée, tout ac
tionnaire doit avoir ses titres inscrits en
compte à la société au plus tard le jour de
l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration
21AL02498

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le vingt-cinq mai deux mille
vingt et un enregistré au SPFE de MONT
DE MARSAN le 3 Juin 2021 Dossier 2021
49596 référence 2021 N 00692

La Société dénommée SARL CROQ ET
MOI, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 10.000 € ayant son siège social
à Seignosse (40510 Landes) Avenue de
la Grande Plage du Forum identifiée sous
le numéro SIREN 811 276 476 RCS DAX.

A CEDE A :
La Société dénommée LES MARGO-

TERIES, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 € ayant son siège
social à Bayonne (64100 Pyrénées-Atlan
tiques) 11 rue Gosse identifiée sous le
numéro SIREN 819 265 240 RCS
BAYONNE.

Un fonds de commerce de restauration
rapide, sandwicherie, paninis, vente a
emporter, licence I connu sous le nom de
CROQ ET MOI situé et exploité à Sei
gnosse (40510) avenue de la Grande
Plage - le Forum Lot 14.

Prix : cent deux mille euros (102.000 €)
s'appliquant savoir :

- aux éléments incorporels pour quatre
vingt dix mille euros (90.000 €)

- aux éléments corporels pour douze
mille euros (12.000 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL02451

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le trente et un mai deux mille
vingt et un enregistré au SPFE de MONT
DE MARSAN le 4 Juin 2021 Dossier 2021
50007 référence 2021 N 00704

La Société dénommée FUN LOCA-
TION, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 7.622,45 € ayant son siège
social à Capbreton (40130 Landes) 2
boulevard Loucheur identifiée sous le
numéro SIREN 423769181 RCS DAX.

A CEDE A :
Monsieur Grégory DESCOTTES de

meurant à Labenne (40530 Landes) 5
Zone Housquit, célibataire.

Un fonds de commerce de Snack
Sandwicherie livraison vente ambulante
de beignets glaces boissons non alcooli
sées et autres produits non alimentaires
connu sous le nom de LE SHORE BREAK
situé et exploité à11 boulevard François
Mitterrand 40130 Capbreton.

Prix : cent cinq mille euros (105.000 €)
s'appliquant savoir :

- aux éléments incorporels pour quatre
vingt cinq mille euros (85.000 €)

- aux éléments corporels pour vingt
mille euros (20.000 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL02452

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le sept juin deux mille
vingt et un enregistré au SPFE de MONT
DE MARSAN le 15 Juin 2021 Dossier 2021
53841 référence 2021 N 00777

Mademoiselle Zita, Hadjera, Françoise
LAFONT BOUDERBALA demeurant à
Villenave d'Ornon (Gironde) 17 rue Roger
Robert, Résidence LES BRIS,  Bât les
chênes 3, célibataire.

A CEDE A :
La Société dénommée LA CABANE A

MOULES, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 1.000 € ayant son siège
social à 40510 Seignosse (Landes) 2
Avenue de la Grande Plage identifiée sous
le numéro SIREN 898 284 948 RCS DAX.

Un fonds de commerce de RESTAU
RATION connu sous le nom de "PAYE TA
MOULE" et anciennement LA CABANNE
A MOULES pour lequel Madame BOU
DERBALA est immatriculée au RCS de
DAX 492 539 093 - SIRET 492 539 093
00038 situé et exploité à Seignosse
(40510) 2 avenue de la Grand Plage.

Prix : quarante huit mille euros
(48.000 €) s'appliquant savoir :

- aux éléments incorporels pour qua
rante et un mille euros (41.000 €)

- aux éléments corporels pour sept mille
euros (7.000 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DAR
MAILLACQ, notaire à Soustons, dans les
dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
21AL02453

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire à Hagetmau (Landes),
le 17 juin 2021, enregistré à Mont-de-
Marsan, le 22 juin 2021, Dossier 2021
56463 Référence 4004P01 2021 N 808, a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée PACOVALE,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 2.000 €, dont le siège est à Mimizan
(40200), 12 avenue de la Côte D'Argent,
identifiée au SIREN sous le numéro 839
682 028 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont de
Marsan Cedex.            

A :
La Société par Actions Simplifiée Uni

personnelle, dénommée SABLE ET EM-
BRUNS au capital de 10.000 €, dont le
siège est à Mimizan (40200), 8 avenue de
la Côte d'argent, en cours d’immatricula
tion au registre du commerce et des so
ciétés de Mont-de-Marsan.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de glacier, crêpes, gaufres, granita,
glaces italiennes, boissons, vente à em
porter sis à Mimizan (40200) 12 avenue
de la Côte d'Argent, lui appartenant, connu
sous le nom commercial SABLE ET EM
BRUNS, et pour lequel il est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan, sous le numéro 839
682 028.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 17 juin 2021.
L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de soixante-
dix mille euros (70.000 €), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour qua
rante mille euros (40.000 €),

- au matériel pour trente mille euros
(30.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à Hagetmau (40700) au
siège de l'Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
21AL02516

LOCATIONS-GÉRANCES

Suivant acte sous seing privé en date
du 15/05/2018 à La Souterraine, La so
ciété PICOTY AUTOROUTES SAS au
capital de 110.670 €, Rue André et Guy
Picoty 23300 La Souterraine, 433 704 889
RCS Gueret a donné à bail à titre de lo
cation-gérance à la société SARL MGA 
au capital de 30.000 €, Aire de Porte des
Landes Est, A63, 40410 Saugnac-et-Mu
ret, 811 380 872 RCS de Mont-de-Marsan
un fonds de commerce de station-service
situé Aire de Porte des Landes Est, A63,
40410 Saugnac-et-Muret. Ladite location-
gérance a été prorogée par avenant du
18/05/2021 du 19 mai 2021 pour prendre
fin le 31 décembre 2021. La société SARL
MGA exploitera ce fonds sous sa seule et
entière responsabilité et sera seule tenue
au paiement de toutes sommes et charges
dues en raison de cette exploitation sans
que la société PICOTY AUTOROUTES
SAS puisse être inquiétée ou recherchée
à ce sujet.

Pour avis
21AL02503

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 juin 2021 à Dax, Monsieur Pierre
BORDES, demeurant à Lit-et-Mixe (40) 71
impasse de Morlaes et la société ENTRE-
PRISE DE CHARPENTE BORDES ET
FILS, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 8.000 € dont le siège social est
sis à Lit-et-Mixe (40) 743 Zone Artisanale
de Hillotan et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le N° 341 651 438, ont résilié la location-
gérance du fonds artisanal d’entreprise de
charpente sis à Lit-et-Mixe (40) 743 zone
artisanale de Hillotan, en date à Lit-et-Mixe
du 1er juin 1987, enregistrée le 4 juin 1987,
volume 5, bordereau 220 N° 6 et ce à
effet au 30 juin 2021.

21AL02504

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
CRPCEN 40039, le 22 juin 2021, a été
conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Louis Yves PRADIER, Gérant

de société, et Madame Marcelline Michelle
Josette GIMENEZ, Directrice de société,
demeurant ensemble à HAGETMAU
(40700) 115 chemin de Jeanchicot.

Monsieur est né à PONT-SAINT-ES
PRIT (30130) le 2 novembre 1952,

Madame est née à SIDI CHAMI (ALGE
RIE) le 29 septembre 1946.

Mariés à la mairie de LE GARN (30760)
le 8 septembre 1973 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
21AL02507

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
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ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1

Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 30 septembre 2006, Monsieur Guy
BAGALCIAGUE, en son vivant retraité,
demeurant à HAGETMAU (40700) 264 rue
Mont Saint-Jean. Né à HAGETMAU
(40700), le 22 juin 1940. Célibataire. Non
lié par un pacte civil de solidarité. Décédé
à HAGETMAU (40700) (FRANCE), le 11
avril 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thibault ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 20 avril 2021. Il résulte d’un
acte reçu par Maître Thibault ARGUEIL,
Notaire Associé à HAGETMAU (Landes),
le 16 juin 2021 que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Thibault ARGUEIL,
notaire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de MONT-DE-MARSAN (Landes) de l’ex
pédition 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.

21AL02483

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé

à Pissos

ENVOI EN POSSESSION
Suite au décès le 15 janvier 2021 à

Bretagne-de-Marsan (40280) de Madame
LARRIEU Marie Simone, de son vivant
retraitée, célibataire majeure, née à
Ychoux (40160), le 27 janvier 1926 et
demeurant à Labouheyre (40210) 39 Rue
Alexandre Léon.

Maître Yves DUMONT, Notaire asso
cié, membre de la Société Civile Profes
sionnelle "DE JURE" société titulaire d'un
Office Notarial dont le siège social est
Pissos (Landes), 670 Route des Lacs est
chargé du règlement de cette succession.

Il est précisé qu'il existe un testament
contenant un legs universel, déposé au
rang des minutes de Maître Yves DU
MONT Notaire associé à Pissos suivant
procès-verbal en date du 8 juin 2021 dont
une copie authentique a été adressé au
TGI de Mont-de-Marsan le 16 juin 2021.

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

Pour avis
21AL02492

Étude de Maître Alain
DESMOLLES

Étude de Maître Alain
DESMOLLES

799 avenue de la Résistance
BP 60

40992 St-Paul-lès-Dax Cedex

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
Par testament olographe du 20 sep

tembre 2010, Madame Jacqueline CAU-
LAT, née à Estibeaux, le 12 novembre
1930, demeurant à Saint-Paul-lès-Dax
(40990), 143 rue Jean Oddos, veuve de
Monsieur Jean Fulbert NOGARO, décé
dée à Biarritz, le 20 février 2021, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Alain
DESMOLLES, suivant procès-verbal en
date du 21 juin 2021, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre FRESNAIS, notaire à CRO
ZON (29160), 4 Place Léon Blum, notaire
chargé du règlement de la succession,
référence CRPCEN 29128, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de Dax de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

21AL02494

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l’annonce 21AL02354 du
19/06/2021 parue sur Les Annonces Lan
daises, il fallait lire : Raison sociale : LVRi

21AL02433

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LILLE MÉTROPOLE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE DAX

Annonce rectificative  
à l’annonce parue dans notre  

édition du 29/05/2021

Jugement du Tribunal de Commerce 
de Lille-Métropole en date du 14-04-
2021 a prononcé la conversion en 
l iquidat ion jud ic ia ire de CAMAIEU 
INTERNATIONAL  sous le numéro 
2020/247 désigne comme liquidateur : 
SELARL MJ VALEM ASSOCIES prise en 
la personne de Me Emmanuel LOEUILLE 
445 boulevard Gambetta Tour Mercure, 
6ème étage 59200 Tourcoing, SELAS 
M.J.S.PARTNERS représentée par Maître 
Nicolas SOINNE 65 boulevard de la 
République 59100 Roubaix, met fin à la 
mission de l’administrateur : SELARL MC 
représentée par Me Jean-Luc MERCIER et 
Maître Colins METALLIER, SELARL BCM 
prise en la personne de Me BAULAND Eric 
(sauf en ce qui concernent les éventuelles 
opérations relatives à la cession).

21400568-12

Par jugement du 18-06-2021, le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de 
la Liquidation Judiciaire Simplifiée de : 
UBER.ECO (SARL) 81 Impasse de la 
Midouze 40280 Saint-Pierre-du-Mont. 
RCS Mont-de-Marsan 821 980 729 et 
a désigné la SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON en 
qualité de Mandataire avec mission de 
poursuivre les instances en cours

21400567-12

Dossier N° RG 21/00018. N° Portalis
DBYM-W-B7F-0513. Par jugement en
date du 15 Juin 2021, le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan, a ouvert une procé
dure de Liquidation Judiciaire à l'égard
de : Société ALLO KAT SERVICES/
AGENCE AD AND CO' BORDEAUX SUD,
demeurant 111 rue François Albor 40210
Labouheyre. Siret : 507 661 668 00016.
Activité : travaux de secrétariat. A constaté
l'état de cessation des paiements au : 15
juin 2021. A nommé Mandataire Judi
ciaire : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge Com
missaire :  Mme Sarah COUDMANY.
Commissaire Priseur : Mme Marie-Fran
çoise CARAYOL. A ordonné la publicité
dudit jugement. Les créanciers sont priés
de déclarer leurs créances entre les mains
de : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan au plus tard dans
les deux mois de l'insertion qui paraîtra au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d'un
bordereau récapitulatif des pièces pro
duites.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 15 juin 2021
Le Greffier
21AL02487

RG 20/00002. N° Portalis DBYM-W-
B7E-CXOC. Par jugement en date du 10
Juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan a arrêté le plan de redresse
ment sur 10 années organisant la conti
nuation de l'entreprise de SCI MAYSON-
NAVE, demeurant 1301 route des Forges
40120 Bélis. RCS Mont-de-Marsan : 451
228 225. Activité gestion d'immeuble. A
nommé pour la durée du plan  Commis
saire à l'Exécution du Plan : SELARL EKIP'
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A Maintenu Juge Commissaire :
Mme Sarah COUDMANY. A ordonné la
publicité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait a Mont-de-Marsan, le 10 Juin 2021
Le Greffier
21AL02488

EXTRAIT DE DÉCISION
Par décision en date du 21 juin 2021 le

Tribunal Judiciaire de Dax a rendu un ju
gement de clôture pour insuffisance d'ac
tif de la procédure de Liquidation Judiciaire
dossier : Roxanne Michèle SERRE, SIRET
813 557 261 00027, née le 23 décembre
1987 à Amiens (Somme) Route de Mugron
40250 Souprosse. Activité : Infirmière li
bérale.

Le Greffier
21AL02526
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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  €48 370,00 -2,8% 0,2% DOLLAR 

USD 1,19 -3,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €286,90 -4,1% 2,5% LIVRE 

GBP 0,86 -4,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 624,00 -5,0% 11,8% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €876,00 3,1% 20,6% DOLLAR

CAD 1,47 -5,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 887,50 0,5% 4,3% YEN  

JPY 131,12 3,7% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €368,80 -4,5% 4,5% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €288,90 -4,2% 3,2% COURONNE 

SEK 10,23 2,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €295,00 -4,5% 1,0% RAND 

ZAR 16,82 -6,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €286,70 -3,5% 2,4% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 639,75 -2,1% 9,3% YUAN 

RMB 7,71 -3,0% 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 6 611,50 3,5% 19,1% 33,6% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 169,14 3,4% 17,6% 32,8% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 123,13 2,4% 16,1% 27,2% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 238,65 2,0% 12,8% 35,9% 4 255,15 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 219,60 6,0% 10,3% 40,4% 14 219,60 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 090,01 1,0% 9,7% 13,5% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 636,33 1,3% 14,0% 27,5% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 11 982,48 6,7% 11,9% 18,0% 12 011,11 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 884,13 2,0% 5,2% 28,7% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 557,41 2,0% 2,4% 20,0% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 1,67 -40,4% 106,2% 333,8% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,12 -2,8% 0,0% -26,9% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 4,00 17,0% -37,5% -31,0% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,42 -12,3% -27,7% 44,1% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,60 5,7% 13,8% 23,9% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 520,00 4,0% 42,1% 20,9% 520,00 366,00 5,7%

EAUX DE ROYAN 113,00 4,6% 0,0% -8,1% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,58 -37,0% -74,1% -81,9% 2,27 0,51 -

FERMENTALG 2,67 -11,4% 84,6% 78,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,4% 22,5% 56,1% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,90 0,7% 73,1% 39,4% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,39 0,7% -7,9% 9,4% 2,43 1,29 -

I2S 3,88 10,9% 21,3% 4,3% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,78 -0,6% -15,2% -27,6% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,82 -12,5% -26,7% -40,7% 1,34 0,81 -

LECTRA 31,65 2,8% 26,6% 66,2% 33,70 23,50 0,8%

LEGRAND 88,74 1,4% 21,6% 36,3% 89,38 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,20 8,1% -41,2% -20,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,80 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 11,84 -4,1% 9,0% 7,6% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 40,00 5,3% 37,9% 90,5% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 354,00 -6,8% 23,8% 29,2% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 8,85 -4,7% 14,2% -10,2% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,87 -8,3% 13,4% 59,8% 8,30 6,06 -
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Le salon du livre de la Ville de Soorts-Hossegor fait son retour,  
les 2 et 3 juillet au Sporting casino. Au programme : bandes dessinées historiques 

et biographies de personnalités aussi énigmatiques que captivantes.

Par Nelly BÉTAILLE

HOSSEGOR

HISTOIRES 
DE SALON

Protocole des mesures de déconfinement 
oblige, le salon du livre de la Ville de 
Soorts-Hossegor se réinvente pour 
maintenir en 2021 sa 23e édition, annulée 
l’an dernier. Un format réduit sur une 

journée et demie, sans les stands d’éditeurs, mais 
avec ses « rencontres littéraires » autour de l’histoire 
et des grandes questions de société. La bande des-
sinée tient le haut de l’affiche, le 2 juillet, avec Wil-
frid Lupano. Scénariste de la série culte « Les Vieux 
Fourneaux », il présentera son nouvel album « Blanc 
autour », inspiré d’une histoire vraie. Celle de Pru-
dence Crandall, institutrice du Connecticut, arrêtée 
et incarcérée, 30 ans avant l’abolition de l’esclavage, 
pour avoir ouvert sa classe à une fillette afro- 
américaine. 

LITTÉRATURE, ART, POLITIQUE
Une série de personnages énigmatiques défileront, 
le samedi 3 juillet, dans les salons du Sporting 
casino. Ian Fleming, père littéraire de James Bond, 
s’est-il inspiré de sa propre existence pour créer son 
007 ? Christian Destremau, historien et fin connais-
seur de la culture britannique démêle le vrai du 
faux. Andy Warhol, génie ou mystificateur ? Pen-
dant 30 ans, obsédé par celui qu’il qualifie de « self 
made mythe en perpétuelle réinvention », Jean-
Noël Liaut a recueilli les témoignages de ses 
proches pour livrer un récit intime de celui qui révo-
lutionna l’art du XXe siècle. Quels secrets recèle 
l’ancienne bergerie de Latche dans laquelle Fran-
çois Mitterrand aimait trouver refuge ? L’ouvrage 
des journalistes Yves Harté et Jean-Pierre Tuquoi, 
nourri d’anecdotes succulentes collectées auprès 
des Landais qui l’ont connu, retisse l’histoire autour 
de l’ancien président de la République et… de son 
amour des Landes. 

LE PROGRAMME
Vendredi 2 juillet

17 h : Wilfrid Lupano, « Blanc autour », éd. Dargaud
18 h : Prix des Lycéens de la BD historique, avec Lisa Lugrin et  

Clément Xavier pour « Jujisuffragettes », éd. Delcourt 
Samedi 3 juillet

10 h 15 : Christian Destremau, « Ian Fleming », éd. Perrin
11 h 30 : Yves Harté, « Latche », éd. Seuil

15 h 15 : Jean-Noël Liaut, « Andy Warhol », éd. Allary
16 h 30 : Prix de la nouvelle

17 h Prix de la biographie et rencontre avec Pauline Dreyfus,  
« Paul Morand », éd. Gallimard

Sporting casino - 119 avenue Maurice-Martin  
Soorts-Hossegor

Le salon maintient les dédicaces en  
partenariat avec les librairies Arabesque (Hossegor)  
et Le Vent délire (Capbreton).

3 PRIX POUR UN SALON
PRIX DE LA BIOGRAPHIE
Point d’orgue du salon, le prix de la biographie  
est décerné à Pauline Dreyfus pour « Paul Morand ». 
Dense et rythmé, l’ouvrage déroule l’existence  
et les choix de l’Académicien, sans jamais masquer 
ses parts d’ombre.

PRIX DES LYCÉENS
L’enseignante de Jujitsu de « Jujitsuffragettes », 

 qui accompagne au début du XXe siècle le mouvement 
des Amazones de Londres dans leur combat pour 

obtenir le droit de vote des femmes, a séduit les lycéens. 
Les auteurs, Lisa Lugrin et Clément Xavier, viendront  

à leur rencontre le 2 juillet.

PRIX DE LA NOUVELLE
C’est un Seignossais, Jean-Paul Gaüzère, qui remporte 
la dotation de 500 euros et la publication de son texte 
« Noir Désir », dans la revue « Côté Landes ».

QUOI DE NEUF ?
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