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COUP 
 DE BUZZ
SOLIDARITÉ

FAÇADES 40  
AU SOUTIEN
À L’Ehpad Lesbazeilles de  

Mont-de-Marsan, les familles  
disposeront bientôt d’un  

salon dédié pour retrouver leurs parents hors de leur  
chambre, dans le respect des contraintes sanitaires. 

 Pour contribuer au financement du projet, l’entreprise  
Façades 40, spécialiste en rénovation de façades, a  

remis un don de 2 661 euros à l’établissement, le 16 juin.  
Un geste solidaire via l’association « Une façade  

pour la vie », créée par la marque de revêtements 
d’extérieur Vertikal® dont elle est membre.

PROFESSIONS
TROIS NOUVEAUX EXPERTS-COMPTABLES DANS LES LANDES

Les Landes comptent trois nouveaux experts-comptables. En prêtant serment devant leurs pairs auprès des  
130 autres nouveaux experts-comptables néo-aquitains, le 17 juin dernier, Clémence Couturier (Labenne), Romain Dassat  

(Aire-sur-l’Adour), Lucine Manciet (Dax) sont entrés solennellement au sein d’une profession qui se veut  
« ouverte et responsable, sérieuse et citoyenne ». « Il faut se défaire de cette image un peu poussiéreuse que se font 

certains : aujourd'hui, l'expert-comptable touche à de multiples traits de la vie de l'entreprise et son  
accompagnement est plus que jamais valorisé par les professionnels. C'est une profession attractive avec de  

l'avenir », défend Mikaël Hugonnet, président de l'ordre des experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine.

RESTAURATION
ATOUT CŒUR  
POUR LA SIESTA
À Biscarrosse-plage,  
Boris Blanckaert a doté son bar tapas  
La Siesta d’un défibrillateur, en  
partenariat avec l’entreprise  
Security One. En effet, même dans  
ce décor idyllique face à l’océan,  
il suffit parfois d’un traumatisme, d’une  
asphyxie, d’une noyade, ou d’une  
hypothermie pour que l’arrêt  
cardiaque survienne. En cas d’urgence,  
l’équipement doté d’un coach  
vocal intégré aide et corrige le massage 
cardiaque effectué par le témoin. 
L’objectif : gagner de précieuses minutes 
et tenir jusqu’à l’arrivée des secours.
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La communication des entreprises a souvent du mal à refléter  
la diversité de la société. Depuis Hossegor où elle est installée,  

Léa Niang, consultante en communication inclusive, donne  
un coup de pouce à celles qui veulent (sincèrement) s’améliorer.

Par Cécile AGUSTI

Consultante en commu-
nication inclusive ? 
« C’est un métier que 
j’ai créé sur mesure en 
mixant mes compé-

tences professionnelles et mes 
convictions personnelles », explique 
Léa Niang, installée à Hossegor. 
Vers 17-18 ans, les causes féministes 
prennent une grande place dans sa 
vie. « À l’époque, c’était un fémi-
nisme très blanc… Mais vers 2015-
2016, mon militantisme a fait des 
ponts vers d ’autres causes : la 
défense des droits LGBTQIA+ (les-
bienne, gay, bi, trans, queer, inter-
sexe, asexuel et tous les autres), les 
mouvements antiracistes… Fin 
2020, après avoir été freelance spé-
cialisée dans la publicité Facebook 
pendant plusieurs années, j ’ai 
décidé de me lancer dans le conseil 
en communication digitale inclu-
sive. Je travaille avec des start-ups 

d o n t  l e s  r e s p o n s a b l e s  o n t 
conscience que c’est un sujet 
important, mais qui ne savent pas 
comment faire et ont peur de tom-
ber dans le washing ou le politique-
ment correct. »
Il n’y a pas de définition officielle de 
la communication inclusive, mais 
pour Léa Niang, il s’agit d’une com-
munication qui est « représentative 
de la diversité des individus, res-
pectueuse des communautés et 
des cultures habituellement mino-
risées et qui se détache des stéréo-
types et des normes sociales ».

ÉTHIQUE ET RÉSULTATS
Pour une entreprise ou une collec-
tivité, avoir une communication 
inclusive est important à plusieurs 
titres. « Il y a la dimension éthique 
bien évidemment, même si ça me 
paraît tellement bateau de le souli-
gner. Cela dit, on ne peut que 
constater que la communication 
manque de diversité. On ne peut 
pas continuer à ignorer les diffé-
rentes composantes de la société. 
Les entreprises et les collectivités 
ont la responsabilité, au travers de 
leur communication, de rendre la 

VERS UNE 
COMMUNICATION 

INCLUSIVE

LÉA NIANG

Une communication  
représentative de la diversité  
des individus qui se  
détache des stéréotypes

FOCUS LANDES
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VERS UNE 
COMMUNICATION 

70 % des 
millenials sont 
en demande 
de marques 
inclusives

FOCUS LANDES
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société plus inclusive, d’en faire un 
endroit où tout le monde se sente 
accepté·e. »
Cela ne pourra qu’améliorer leur 
popularité. « Une étude menée 
auprès des millennials et de la 
génération Z a montré qu’ils et elles 
sont en demande de marques 
inclusives. 70 % des consomma-
teurs et consommatrices millennials 
sont même prêt·e·s à passer à la 
concurrence,  s i  la  marque se 
montre plus inclusive et diversifiée 
dans sa communication. Quand on 
sait qu’en 2025, 75 % de la popula-
tion active sera constituée de 
millennials, on se rend compte que 
le sujet est important ! »
Autre avantage de la communica-
t ion inclus ive :  une mei l leure 
mémorisation publicitaire. « Quand 
les personnes se reconnaissent 
dans les représentations d’une 
marque, elles se tournent plus 
naturellement vers elle au moment 
de l’acte d’achat. »

UN PARCOURS DE 
DÉCONSTRUCTION
Mais comment faire concrètement 
pour aller vers plus d’inclusivité, 
sans verser dans l’opportunisme ? 
« Cela demande de désapprendre 
ce que l’on nous a appris ; de se 
déconstruire ;  de sort ir de la 
logique hétéro-normative patriar-
cale, coloniale et capitaliste qu’on 
nous inculque depuis toujours ; 
d’apprendre à écouter les autres ; 
d’intégrer des points de vue diffé-
rents ; d’impliquer des personnes 
qui ne le sont pas habituellement. 
Car c’est en acceptant des idées 
différentes qu’on obtiendra des 
résultats différents. »
Léa Niang prévient : « on ne peut 
pas être exemplaire sur tous les 
fronts et c’est un chemin qui n’est 
jamais terminé… mais ce n’est pas 
une raison pour ne pas commen-
cer ! Il faut se lancer et y aller étape 
par étape. On fera des erreurs. Ce 
n’est pas grave. Il suffit de les 
reconnaître, de s’en excuser et de 
ne pas les refaire. »
 

FOCUS LANDES
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Cartons rouges et bons points
Quelques exemples de campagnes qui, selon Léa Niang, bafouent toutes les  

règles de la communication inclusive… mais aussi de marques exemplaires en la matière.

Carton rouge à :
 « Pepsi pour sa campagne de 2017 
instrumentalisant le mouvement Black Lives 
Matter aux États-Unis : « On y voit Kendall 
Jenner pacifier une situation tendue entre les 
manifestant·e·s et les forces de l’ordre, en 
ouvrant une canette de soda… Cette 
récupération de la cause antiraciste par  
une marque qui ne s’exprime jamais sur ces  
questions, qui plus est avec une égérie  
blanche dont la famille est connue pour ses  
appropriations culturelles, a fait scandale  
au point que Pepsi a retiré sa pub quelques 
jours après l’avoir mise en ligne. »

 « Louis Vuitton pour son keffieh à  
700 dollars : la célèbre marque française de  
luxe a mis en vente une « étole inspirée par  
le keffieh classique ». C’est de l’appropriation 
culturelle, car le keffieh est le symbole de  
la résistance palestinienne… le tout vendu à  
700 dollars pièce ! Certain·e·s se sont en  
outre émus que ce foulard soit aux couleurs 
israéliennes. Suite à la polémique, la  
marque l’a retiré de la vente début juin. »

Bons points à :
 « Bertille Isabeau, marque de lingerie 
féministe et inclusive : elle a été créée par  
une femme queer et féministe. Les  
produits sont proposés dans toutes les  
tailles avec des modèles pour toutes les 
les corpulences et de toutes les couleurs.  
Des trans présentent aussi les collections. »

 « Fenty Beauty, la marque de produits  
de beauté de la chanteuse Rihanna : c’est la  
toute première à proposer des fonds de  
teint dans toutes les couleurs de carnation !  
Cette marque s’est construite sur les  
notions d’inclusivité. Il y a des modèles  
hommes et femmes, et ils et elles  
sont naturel·le·s avec des boutons d’acné, 

des cicatrices, des rides… Elle  
s’appuie aussi sur un réseau d’influenceurs  

et d’influenceuses queers,  
militant·e·s antigrossophobes, 
antiracistes… »

FOCUS LANDES
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DIFFÉRENTS TYPES 
D’INTERVENTIONS
Dans ses accompagnements, Léa 
Niang apporte son œil aiguisé aux 
entreprises pour les aider à avoir 
une communication loin des stéréo-
types. « Je n’interviens pas dans le 
développement d’une opération de 
communication ponctuelle, mais je 
co-construis avec les équipes une 
stratégie de communication inclu-
sive. Si moi-même, je ne suis pas 
pertinente sur un sujet, je fais inter-

venir mon réseau pour trouver les 
personnes les mieux à même d’appor- 
ter un éclairage approprié. Je réalise 
également des audits de ce qui a 
déjà été fait et je définis des étapes 
vers plus d’inclusivité. »
À la fin de l’année, elle développera 
également une formation destinée 
aux communicants et aux communi-
cantes pour leur fa ire prendre 
conscience des biais qui les influen- 
cent dans leurs missions. « El le 
s’adressera aussi bien aux entreprises 
qu’aux collectivités et sera dispensée 
sous forme de workshops ou de 
webinaires. »
Pour une première approche, Léa 
Niang propose aussi une newsletter 
gratuite (https://leaniang.com/
visibles). Intitulée « Visibles », elle 
aide à comprendre la communication 
inclusive et ses enjeux en décryptant 
cinq actualités chaque semaine.

Une formation 
destinée aux 
entreprises et  
aux collectivités 

FOCUS LANDES
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Le débat sur l’écriture inclusive
En 2015, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes avait publié  

un guide incitant les pouvoirs publics à adopter une communication sans stéréotypes  
de genre. Ce guide préconisait notamment l’usage de l’écriture inclusive qui  

consiste, selon l’agence de communication Mots-Clés, auteure d’un manuel de l’écriture  
inclusive en un « ensemble d’attentions graphiques et syntaxiques permettant  
d’assurer une égalité des représentations entre les hommes et les femmes ».

Mais en mai dernier, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer,  
a signé une circulaire proscrivant l’usage de l’écriture inclusive à l’école. Le point médian,  

utilisé pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines  
d’un mot, cristallise les critiques. Il empêcherait les enfants souffrant de certains  

handicaps, comme la dyslexie, d’accéder au français.

Cette position désole Léa Niang. « Réduire l’écriture inclusive au point médian  
est ridicule. Dans la plupart des cas, il est possible de l’éviter… Ce qui me met en joie,  

ce sont les photos que publient les professeur·e·s sur les réseaux sociaux  
des copies de leurs élèves qui utilisent l’écriture inclusive. Cela montre bien que  

les choses évoluent. »

[NDLR : Dans l’ensemble de l’article consacré à Léa Niang,  
le point médian a été utilisé sept fois.]

Le point médian, utilisé  
pour faire apparaître simultanément 

les formes féminines et  
masculines d’un mot, cristallise  

les critiques 

FOCUS LANDES
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11 élèves du collège  
Lubet-Barbon de Saint-Pierre-du-Mont 

viennent de remporter le premier  
prix des « Génies de la construction 

2021 », dans la catégorie pro,  
pour leur extension d’un studio en 

éco-matériaux.

Par Nelly BÉTAILLE

Construction bois, murs en briques, isolants 
de coton et de polyester… le studio gran-
deur nature, aux fonctions pédagogiques, 
est installé dans l’atelier construction- 
habitat du collège Lubet-Barbon, à Saint-

Pierre-du-Mont. Son extension vient de valoir à 
11 élèves de troisième Segpa de l’établissement le pre-
mier prix des Génies de la construction 2021, dans la 
catégorie pro, remis à trois d’entre eux à Paris, le 9 juin 
dernier. « Nous avons souhaité utiliser des matériaux 
certifiés en éco-construction, des matières issues du 
recyclage et qui ont un bon bilan carbone, rembobine 
Olivier Lacaze, le professeur d’habitat qui a piloté le 
projet. D’autant plus que lorsqu'ils termineront leurs 
études d’ici quelques années, ils n’utiliseront plus que 
ces matériaux. Les connaître et savoir les poser consti-
tueront pour eux un véritable avantage. » 

ÉCO-MATÉRIAUX
GÉNIES DES

PARTENARIAT EN VUE AVEC LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
Depuis l’inscription au concours en novembre 2020,  
les étapes se sont enchaînées : définition de l’éco- 
construction, réalisation des plans, sélection et achat 
des éco-matériaux, avant de se lancer dans la réalisa-
tion : maçonnerie, construction bois, menuiserie, isola-
tion. Et le résultat a séduit le jury de ce concours natio-
nal organisé par le ministère de l’Éducation nationale et 
de nombreux acteurs du bâtiment, qui vise à encoura-
ger le travail collectif autour des enjeux de la construc-
tion et de la transition écologique. Une opportunité 
également pour la profession de faire connaître ses 
métiers. La Fédération française du bâtiment (FFB) ne 
s’y est pas trompée puisqu’elle a proposé au collège de 
l’approvisionner en matériaux de stocks de chantiers 
pour la prochaine édition. « C’est important de sensibi-
liser et d’intéresser les nouvelles générations à la variété 
et à la technicité des nombreux métiers du bâtiment. À 
l’heure où notre secteur peine à recruter des candidats 
qualifiés, c’est une initiative qui mérite d’être soute-
nue », affirme la FFB des Landes.

ACTU LANDES
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À Lesperon, l’entreprise Biocombustibles Hugues  
Maubourguet (BHM), spécialisée dans la production de  

biomasse forestière, vient d’inaugurer un bâtiment  
de 800 m2 destiné au stockage de son combustible.

Par Hubert RAFFINI

FILIÈRE BOIS
UN TOIT POUR BHM

L’ entreprise Biocombustibles Hugues  
Maubourguet (BHM), créée en 2015, fran-
chit une étape importante de son déve-
loppement en se dotant d’un toit. Le han-
gar de 800 m2 qui vient d’être inauguré en 

présence d’une trentaine de professionnels de la filière 
bois, est implanté sur un terrain, à proximité de l’auto-
route A63, loin de toute habitation et donc de toute 
possible nuisance sonore. Sur deux hectares vendus  
par la commune de Lesperon, le nouveau bâtiment 
représente un investissement de 350 000 euros, accom-
pagné à hauteur de 70 000 euros par la Région  
Nouvelle-Aquitaine.
En période hivernale notamment, il servira au stockage, 
ce qui permettra à Hugues Maubourguet de répondre 
encore mieux aux attentes de ses clients et notamment 
du groupe de chimie du végétal DRT, où il a travaillé en 
tant qu’ingénieur bois et sylviculture et à qui il fournit 
de grandes quantités du com-
bustible pour sa chaudière de 
cogénération. 

INDÉPENDANCE 
ÉNERGÉTIQUE
La société landaise BHM est en 
effet spécialisée en production 
de biomasse forestière. Elle 
achète souches, rémanents, 
coupes d ’écla irc ies,  ta i l l i s, 
dépressages, ou bois dépérissant 
pour les transformer en matières 
combustibles après broyage et 
affinage. BHM produit la matière 
en forêt ou s’appuie sur des 
plateformes de broyage. « Le 
procédé demande un vrai savoir-
faire, car il faut maîtriser la gra-

nulométrie, l’humidité et le taux de sable des mon-
tagnes de plaquettes ou copeaux d’essence diverses », 
précise Hugues Maubourguet. Son entreprise peut 
dorénavant stocker les combustibles à l’abri et maîtriser 
le séchage par évaporation naturelle de l’humidité. 
Le dirigeant qui sait utiliser une calculette et maîtriser 
les bilans carbone a fait équiper son toit de panneaux 
photovoltaïques de dernière génération. C’est pour lui 
une autre manière de contribuer à l’indépendance éner-
gétique du territoire. L’avenir dira si la rentabilité est au 
rendez-vous. En attendant, il se diversifie en produisant 
des paillages de bois très utiles pour les parterres entre-
tenus par les services techniques des collectivités ou 
par les particuliers. Il travaille également sur des projets 
innovants qui lui permettront de maîtriser encore un 
peu plus calibrage, humidité, propreté de son combus-
tible et de répondre aux cahiers des charges les plus 
exigeants. 

HUGUES  
MAUBOURGUET

Fondateur de BHM

ACTU LANDES
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Il y a ceux qui mènent leur vie 
tambour battant. À l’image de 
son dernier challenge « Traverser 
vivre », Dominique Broustau  
est de ceux-là. Quelques jours 

seulement après son exploit , 
l’homme d’affaires a levé plus de 
18 000 euros pour la Fondation  
Bergonié et recommence déjà à 
faire des projets. Traverser, innover, 
transformer, se dépasser sont les 
verbes qui s’appliquent le mieux à sa 
vie. De retour à Bordeaux à la fin 
des années 90 après ses études et 
une première expérience parisienne, 
ce Landais, originaire de Saint- 
Sever, s’est lancé dans le grand bain. 
« J’ai été salarié six mois dans ma vie : 
ingénieur d’affaires dans une société 
d’informatique à Paris. Ensuite, j’ai 
eu envie de créer rapidement mon 
entreprise, sans idée précise ».  Ce 
sera Euridis, dédiée au recrutement 
de chargés d’affaires dans l’informa-
tique et la formation. C’est cette 
dernière partie que Dominique 
Broustau prend en charge, tandis 

Ils ont relevé le défi ! Le 19 juin, le Landais  
Dominique Broustau et sa « team aquatique » ont traversé le bassin d’Arcachon  

à la nage pour récolter des fonds au profit de l’institut Bergonié.  
Rencontre avec un entrepreneur qui s’est battu contre le cancer avant  

de relever ce grand défi sportif. Une leçon de vie.

Par Nathalie VALLEZ

Dominique Broustau

que son associé s’occupe du recru-
tement. De retour à Bordeaux, il se 
lance parallèlement dans une autre 
entreprise : « J’ai eu envie de parti-
ciper à l’aventure de la bulle spécu-
lative d’internet et lancé la première 
agence de voyage festive à vocation 
éditoriale Baoom ». L’idée est nova-
trice : proposer des voyages éphé-
mères autour d’événements festifs, 
culturels et sportifs, tout en fédé-
rant des groupes autour de théma-
tiques aussi variées que le jazz, la 
formule 1, le rugby, la tauromachie 
ou encore l’opéra… Les 10 millions 
de francs levés n’y pourront rien : 
Baoom est en avance sur son temps, 
les charges éditoriales sont trop 
lourdes. Après avoir revendu la par-
tie voyage, Dominique sent bien 

qu’il peut miser sur la plateforme de 
réservation. Il décide de l’appliquer 
au secteur de l’événementiel et crée 
TeamResa. Son but ? La digitalisa-
tion collaborative de création d’évé-
nements à l’adresse des agences de 
communication, des entreprises, des 
collectivités, et des agences de 
développement économique. La 
plateforme fournit ainsi des outils 
digitaux pour des invitations à par-
ticiper à des congrès, des conven-
tions, des séminaires. L’offre pro-
pose d’organiser des rendez-vous 
business, meetings, avec un algo-
rithme permettant de générer des 
agendas personnalisés pour chaque 
participant. Bientôt, la plateforme 
devient incontournable aussi bien à 
l’échelle locale, nationale, qu’inter- 
nationale. « C’est un paradoxe, » 
s’amuse Dominique Broustau, « de 

« C’est un paradoxe de  
créer du digital pour du présentiel »

     Nager
POUR bergonié

ACTU RÉGION
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Dominique  
    Broustau
à son arrivée à la dune du Pilat
le 19 juin dernier

ACTU RÉGION

créer du digital pour du présentiel ». 
Mais la période Covid met un coup 
d’arrêt brutal à l’activité. 80 événe-
ments sont ainsi annulés au moment 
du premier confinement. Heureuse-
ment, grâce à la visiophonie, le chef 
d’entreprise a réussi à sauver 63 évé-
nements d’avril à décembre dernier. 
« C’est une année harassante, on a 
dû fournir beaucoup de travail pour 
maintenir une activité tout en res-
tant innovant », témoigne-t-il. 

LE BASSIN VU DU CIEL
Parallèlement, Dominique Broustau 
connaît un parcours de santé encore 
plus épuisant. Un cancer lui est dia-
gnostiqué en mars 2018. Il décide de 
se battre. Ce combat passe aussi par 
le sport et il se met à nager en pis-
cine, lui qui se dit volontiers plus 
« terrien rugbyman qu’aquaman ! » 
L’annonce d’une récidive en janvier 
2019 est un nouveau coup de ton-
nerre. « Je ne voulais plus subir. Je 
voulais entreprendre quelque chose 
pour stimuler mon corps et mon 
cerveau. » Lors des séances éprou-
vantes de radiothérapie, une image 
va peu à peu s’imprégner en lui : une 
photo du bassin d’Arcachon vu du 
ciel « Comme un message ». Cette 
photo concentre toutes ses pensées 
vers un objectif positif : traverser le 
Bassin à la nage. Il va alors faire des 
pieds et des mains (sic !) pour parti-
ciper à la Transostréa, une traversée 
à la nage qui part de la jetée Béli-
sa i re  au C ap-Ferret  jusqu’au 
Moulleau. Les autorisations médi-
cales sont difficiles à décrocher. Lui-
même reconnaît  qu’ i l  ressort 
exsangue des différents traitements 
mais il le veut tellement… Il fera la 
traversée en entier, finit tétanisé par 
tant d’efforts mais il a relevé le 
challenge. « C’était une manière de 
retrouver une harmonie, de redeve-
nir ami avec mon corps. » Janvier 
2020 marque pour lui l’arrêt de son 
protocole de soins, et il est dans un 
état de très grande fatigue à l’an-
nonce du premier confinement. 
« C’était une catastrophe. J’étais 
épuisé, l’annonce de la pandémie 
m’a mis un genou à terre. » Mais 
paradoxalement, c’est dans ce 

moment de grande difficulté qu’il 
cherche - et trouve - de nouvelles 
ressources. L’idée de la visiophonie 
est une porte de secours. Les 
quatre  mois de travail acharné 
l ’aident à sortir de cet état de 
fatigue, et peu à peu « Traverser 
vivre » germe dans son esprit. 

TRAVERSER POUR VIVRE
« Face au mal profond qui me ron-
geait, cette image me ramenait à un 
objectif positif. Lorsqu’on est en 
traitement, il faut accepter qu’on est 
m a l a d e .  C ’e s t  u n e  n o u ve l l e 
démarche de s’autoriser à rêver, à 
faire des projets. » Cette recherche 

« Je suis plus 
terrien rugbyman 

qu’aquaman »
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Les Sauveteurs  
en Mer (SNSM)

Cap Ingelec
Systonic
Voltéo

TeamResa
CIC

Drone Eye

Club Vip

Natation Store

CTer&Co

Foul&es

Keetoa

LES SPONSORS 

ACTU RÉGION

d’harmonie et de projection, il la vit 
à travers les entraînements. Enfin, 
en six mois il développe ce nouveau 
projet : organiser une traversée du 
Bassin à la nage, tout en sollicitant 
son réseau, pour lutter contre le 
cancer et reverser les fonds à la Fon-
dation Bergonié. « On peut faire 
face seul, mais ce combat se gagne 
aussi en équipe. » Dominique Brous-
tau a le sens du collectif et retrouve 
ses valeurs dans le sport. Lui-même 
a été président du Rugby Club 
Aquitaine Entreprises de 2006 à 
2017 : « Ce qui m’a permis d’allier ma 

« Il faut accepter qu’on est  
malade, mais aussi s’autoriser à  

rêver, à faire des projets » 

Dominique Broustau  
avec Corinne Martinet, directrice de 

la communication CIC Sud-Ouest
et Marina Mas, directrice de la 

Fondation Bergonié

passion pour ce sport, les entre-
prises et le développement écono-
mique territorial ». Il constitue une 
petite équipe autour de lui, sa 
« team aquatique ». Arnaud Bayle, 
ancien golfeur professionnel, qu’il 
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Dominique Broustau  
et sa « team aquatique »

ACTU RÉGION

avait croisé dans une salle de sport 
avant sa maladie et qu’il a retrouvé 
lors de la Transostréa l’accompagne 
dans ce projet ; Cécile Menuet, tou-
jours prête à relever un challenge. 
Marie-Christine Bayle, « une vraie 
dauphine » ; Philippe Pèraire, un 
ancien troisième ligne ; et Sébastien 

BIO EXPRESS
1963 : Naissance à  
Saint-Sever
1992 : Cocréation  
d’Euridis (avec  
Jean-Christophe 
Chamayou) à Roubaix
1998 : Création  
de Baoom à Bordeaux
2002 : Lancement  
de TeamResa
2019 : Participation  
à la Transostréa
19 juin 2021 :  
Traversée Vivre

https://traverser-vivre.com 

« Mon cerveau  
flotte encore »

drais recruter un développeur, 
constituer un service commercial, 
une équipe de production… » Sans 
oublier de préparer un événement 
pour la rentrée avec tous les parte-
naires pour la remise du chèque à 
l’institut Bergonié. « Avant même 
d’avoir fini, j’ai déjà quelques idées, 
quelques envies. J’ai le sentiment 
que c’est cet esprit de challenge qui 
aide mon corps à se défendre. Je 
pense déjà à un nouveau ren-
dez-vous. »

escorte. Avec un coefficient de 
marée très bas (53), le premier tiers 
au départ des cabanes tchanquées 
s’annonce délicat avec une marée 
montante, puis une prise de courant 
descendant pour éviter les parcs à 
huîtres. Les nageurs affrontent 
ensuite beaucoup de ressac dans le 
deuxième tiers, avant une troisième 
et dernière partie, plus calme mais 
avec du clapot. « Comme par magie, 
la lumière est arrivée à 2 km de la 
dune du Pilat. C’était notre cadeau 
d’arrivée, avec tous nos amis qui 
nous attendaient sur la plage. » 
L’équipe aura finalement nagé 12 km 
en 4 h 15. Mais surtout, la team a 
réussi son pari et déjà récolté près 
de 18 000 euros. La cagnotte, en 
ligne jusqu’au 7 juillet, sera alors clô-
turée, en même temps que s’achè-
vera le challenge connecté KM for 
Chance organisé par le CIC. Les 
dons récoltés sont destinés à finan-
cer la recherche et le développe-
ment de nouvelles thérapeutiques, 
soutenir l’acquisition d’appareillages 
de pointe et favoriser la prise en 
charge « globale » du patient. 
«   N o u s  a l l o n s  d é p a s s e r  l e s 
20 000 euros », se félicite Domi-
nique Broustau, « Ce qui rend cette 
opération encore plus fédératrice ». 
Cette traversée achevée, compte-
t-il se reposer ? Évidemment, le chef 
d’entreprise reste mobilisé « jusqu’au 
Challenge CCI ». Et déjà, de nou-
veaux projets émergent tant profes-
sionnels que personnels… Mainte-
nant qu’il s’est dépassé, il souhaite 
donner une nouvelle impulsion à son 
entreprise. « Je vais passer un cap 
avec TeamResa, explique-t-il, je vou-

Vidal, « la sagesse et la force. » Ce 
partage, il le vit également avec son 
mil ieu professionnel,  avec ses 
clients, ses partenaires. Il se lance 
alors dans ce projet et fédère deux 
types de sponsors : des amis qui 
vont le soutenir, et des rencontres 
qui vont adhérer au projet. C’est le 
cas de la banque CIC qui est venue 
le soutenir jusqu’au départ de la tra-
versée le 19 juin dernier : « C’est une 
convergence heureuse, » explique 
Dominique Broustau, « Le CIC était 
déjà partenaire de la Fédération 
française de natation. Ils recher-
chaient un projet à soutenir. » Cette 
action de sensibiliser sur les vertus de  
l’activité physique et les bienfaits de 
l’élément aquatique face à la mala-
die les réunit. « Dominique Broustau 
incarne un véritable modèle de rési-
lience, de défi sportif et de comba-
tivité au service de la vie », déclare 
de son côté Patrice Cauvet, direc-
teur général du CIC Sud-Ouest. Le 
CIC se mobilise alors autour d’un 
challenge connecté via l’application 
KM for Chance où chaque kilomètre 
parcouru est transformé en don. 

UN DÉFI PLUS  
LONG QUE PRÉVU
« Mon cerveau flotte encore », sourit 
Dominique Broustau quelques jours 
après son exploit, avant d’exulter : 
« Défi sport santé réussi ! », écrit-il à 
ses amis. Après plusieurs jours de 
c a n i c u l e ,  l a  m é té o  s ’a n n o n - 
çait perturbée ce 19 juin, journée 
consacrée à « Traverser Vivre ». Un 
quart d’heure avant le départ, des 
trombes d’eau s’abattent sur le Bas-
sin. Les nageurs, tendus, s’équipent 
plus que prévu.  La SNSM les 
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LOGISTIQUE
YPER COURSIER 

GREEN
Yper, spécialiste depuis 2016 de  

la livraison collaborative sur Roubaix et  
Paris, s’implante dans le Sud-Ouest,  

à Mont-de-Marsan, Bayonne, Pau (64)  
et Tarbes (65). L’idée en matière  

de logistique du dernier kilomètre ? La  
plateforme met en relation des  

livreurs occasionnels qui souhaitent  
rentabiliser leurs trajets quotidiens,  

avec des personnes désireuses de se faire  
livrer à domicile, moyennant quelques  

euros. L’entreprise compte également  
accompagner les acteurs publics dans  

leur démarche territoriale Zones à faibles  
émissions (ZEF), visant à n’autoriser à  

la circulation que les véhicules les moins 
polluants pour limiter la pollution de l’air.

INDUSTRIE DE LA GLISSE
VERS LE B2B NUMÉRIQUE
Inciter les entreprises de la glisse à renoncer aux  
catalogues papier, coûteux et peu écologiques : c’est l’objectif 
du partenariat que vient de nouer Eurosima, association  
européenne des industriels des actions sport avec la  
plateforme e-commerce B2B Elastic Suite pour développer  
les catalogues dématérialisés. La plateforme qui  
collabore déjà avec des centaines de marques d’articles  
de sport, de l’habillement, du lifestyle et de la  
chaussure propose, en plus des catalogues numériques,  
un processus de saisie des commandes simplifié,  
l’optimisation des ressources et de la gestion des stocks,  
des outils de planification et d’aides à la vente. « Elle  
nous a permis d’optimiser nos commandes en ligne et de  
booster nos ventes B2B de manière significative, avec  
une croissance à deux chiffres des commandes renouvelées  
de nos clients sur Elastic », témoigne Joost Grootswaggers, 
CEO de Volcom Europe et vice-président d’Eurosima.

ON EN PARLE
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FORMATION
TROIS NOUVEAUX 

CURSUS À L’INTECH
L’école supérieure d’informatique  

Intech (AEN) annonce l’ouverture dès  
la rentrée 2021 à Dax de trois nouvelles  

formations : un bachelor (bac+3) et  
un mastère (bac+5) cybersécurité et un  
bachelor chargé d’affaires informatique  

qui formera des commerciaux  
disposant d’un savoir informatique  

technique. Ces nouveaux cursus  
viendront compléter les formations  

déjà ouvertes en ingénierie des  
systèmes d’information ou du logiciel  

(suivies par 70 étudiants). 
Un bac + 6 e-santé est également  

en cours de conception par le  
groupe AEN Intech avec les acteurs  

locaux de la santé, en lien avec le  
data center du Grand-Dax agréé santé. 
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SILVER SERVICES
LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DES LANDES  
PARTENAIRE DE XL AUTONOMIE
La Mutualité française des Landes vient de signer un partenariat avec XL Autonomie, société créée par le Département des  
Landes avec la Poste, en 2019, pour mettre en œuvre le service public délégué « Vivre à domicile ». La convention doit permettre  
de proposer aux 8 200 adhérents de plus de 70 ans de huit mutuelles les services destinés à faciliter l’accompagnement  
des personnes vulnérables. Moyennant 25 euros mensuels (la mutuelle verse 5 euros sur le coût de 30 euros, soit 15 euros à  
charge après avantage fiscal), ils bénéficieront d’un bouquet regroupant l’éclairage nocturne, la téléassistance, une  
tablette numérique et des jeux de mémoire, des visites de lien social par le facteur et le portage de médicaments à domicile.

ON EN PARLE
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Nicolas GENESTIER
Administrateur, conseil en 
stratégie et gouvernance 
d'entreprise, Talleyrand de 
Granvelle, Bayonne
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Les ministres des Finances et gouverneurs de banque centrale du G7  
ont acté, le 5 juin à Londres, un accord de principe sur l’adaptation des principes  

internationaux de taxation des profits des entreprises multinationales à  
l’évolution numérique de l’économie. Un tournant décisif.

   FISCALITÉ 
INTERNATIONALE
   CHANGEMENT 
     DE PARADIGME

Il est des temps remarquables par les profonds 
changements qu’ils véhiculent. Du point de vue de 
la vie des affaires, la période actuelle en fait partie. 
La fiscalité internationale finit sa révolution initiée 
au lendemain de la crise financière de 2008. Repre-

nant le fil inachevé des discussions du début du XXe 
siècle, les principales puissances économiques ont tenté 
de trouver un accord mondial pour préserver leurs 
finances publiques mises à contribution par leurs 
réponses politiques Keynésiennes  aux crises. 
Faute d’accord multilatéral général, la fiscalité interna-
tionale s’articule aujourd’hui principalement entre 
conventions fiscales, règles de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), traités bilatéraux d’investisse-
ment et accords économiques (incluant selon le degré 
d’intégration de la zone ou communauté économique 
les droits de douane, les taxes indirectes et les impôts 
directs)… Les entreprises sont les premières à supporter 

les conséquences de ces accords épars tant du point de 
vue du fond, avec des règles qui in fine n’apportent pas 
toujours des solutions à la projection et aux échanges 
internationaux, que de la forme, avec des déclarations 
et documentations fiscales très coûteuses. 
Le multilatéralisme concernant la transparence fiscale 
et l’échange automatique de renseignements entre 
administrations fiscales a progressé de manière décisive 
après le premier G20 tenu à Washington en 2008. Ce 
n’est qu’à partir de 2012, lors du G20 de Los Cabos, que 
l’amendement des règles concernant l’impôt sur les 
sociétés a fait l’objet d’un consensus. L’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) a alors reçu le mandat d’élaborer des proposi-
tions pour réduire l’érosion des bases imposables et le 
transfert artificiel de profit imposable d’un État à un 
autre (moins onéreux fiscalement).
Un plan de 15 actions dénommé « BEPS » (« Base Ero-
sion and Profit Shifting ») fut annoncé au G20 d’Antalya 
de 2015, suivi dès 2016, de la mise en place d’un cadre 
inclusif par l’OCDE. Ce sont désormais plus de 139 États 
ou territoires qui ont pris part à cette réforme. L’implé-
mentation de toutes ces actions, sauf une, s’est faite à 
plusieurs niveaux : modifications des conventions fis-
cales existantes, émission de nouvelles directives en ce 
qui concerne l’Union européenne et lois amendant le 
code général des impôts d’un point de vue français.
La déclaration prix de transfert, sa documentation et la 
déclaration pays par pays ne sont à cet égard rien 

Un patchwork de  
règles inchangé dans un 

cadre international  
luttant désormais contre 

l’évasion fiscale

L’OEIL DES EXPERTS
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d’autre que des éléments saillants de ce nouveau cadre. 
Il en est résulté non pas (encore) une harmonisation 
mondiale sur les bases assujetties à l’impôt sur les socié-
tés mais à tout le moins une limitation des situations 
d’absence de base d’imposition ou de base d’imposition 
très réduite.
Le principe du patchwork de règles et interlocuteurs 
fiscaux dans un contexte international reste donc 
inchangé. Seule l’optimisation fiscale pratiquée par cer-
tains grands groupes internationaux disparaît.
La réunion des ministres des Finances et gouverneurs 
de banque centrale du G7 qui s’est tenue le 5 juin à 
Londres vient d’acter un accord de principe sur la seule 
de ces 15 actions qui était restée lettre morte faute de 
consensus jusqu’alors. 
Il s’agit de la première d’entre elles, la plus épineuse, 
puisqu’elle concernait l’adaptation des principes inter-
nationaux de taxation des profits des entreprises mul-
tinationales à l’évolution numérique de l’économie. 
Fondée depuis sa création au début du XXe siècle sur 
l’idée de présence physique dans un pays comme 
condition d’imposition, la fiscalité internationale devait 
se réinventer face à l’essor du commerce électronique, 
puis des nouveaux services de monnaie et paiement 
électroniques, les boutiques d’application, la publicité 
en ligne, le cloud, les transactions à haute fréquence et 
les plateformes collaboratives…
Cette adaptation nécessaire du partage du droit  
d’imposition entre les États s’est heurtée depuis 2015 
aux réticences des États disposant des plus grands 
champions numériques. L’absence d’accord global sur 
cette question a engendré la création de taxes –annon-
cées comme temporaires- sur les services numériques 

variant d’État à État, d’une zone économique à l’autre. 
Les entreprises concernées ont dû faire face à ce 
patchwork de règles avec des coûts de gestion dépas-
sant parfois les réels enjeux. 
L’annonce du 5 juin constitue donc un tournant décisif 
pour la fiscalité directe des entreprises multinationales. 
Il est prévu que le pays dit « de marché » puisse imposer 
au moins 20 % du profit excédant 10 % de taux de 
marge pour les entreprises multinationales les plus 
grandes et les plus profitables. Quels seront les seuils 
retenus in fine ? Question clef à laquelle le prochain 
G20 de juillet en Italie doit apporter des premiers élé-
ments de réponse. 
Les taxes sectorielles diverses et variées qui ont foi-
sonné dans le monde au cours des cinq dernières 
années devraient donc laisser place à une nouvelle 
donne fiscale internationale : la présence fiscale taxable 
détachée de toute empreinte physique ou juridique 
dans un État du seul fait de disposer de clients résidents 
fiscaux de cet État. 
Cartographier la résidence fiscale de ses clients 
Business ou Customer deviendra donc vital pour les 
entreprises qui tomberaient dans le champ de ces nou-
velles règles, tout comme procéder aux choix qui s’im-
posent en fonction des conséquences fiscales locales. 
Telle est la nouvelle ligne à porter à l’agenda fiscal des 
décideuses et décideurs confrontés à l’internationalisa-
tion de leurs activités. 
Cette nouvelle présence taxable n’est pas la seule 
annonce issue de ce G7. Le taux de l’impôt sur les socié-
tés devra désormais respecter un minimum autorisé. 
Dirigeant.e.s, gardez la main sur la carte et pointez 
désormais la localisation de vos filiales, succursales et 

La fiscalité internationale devait se réinventer 
face à l'évolution numérique de l'économie

L’OEIL DES EXPERTS
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Le taux d’impôt  
sur les sociétés de 
chacune des  
implantations à  
l’international  
ne doit pas être  
inférieur à 15 %

autres présences taxables reconnues à ce jour. Le taux 
d’impôt sur les sociétés de chacune de ses implanta-
tions ne doit pas être inférieur à 15 %. Les détails sont à 
venir mais l’axe est clair : les localisations fiscales privi-
légiées du point de vue de l’impôt sur les sociétés enta-
ment ici leur champ du cygne après la première 
épreuve, en 2015, de la transparence fiscale accrue et 
de l’échange automatique de renseignement entre 
administrations fiscales.
C’est bien là la quadrature du cercle de cette révolution. 
Après le cadrage des bases imposables, les États 
s’étaient lancés dans une compétitivité par le bas en 
matière de taux d’impôt sur les sociétés. La France n’a 
fait que suivre ce mouvement amplifié par les États-
Unis. Cette compétition a donc désormais un seuil 
limite de 15 %, fruit d’un consensus très politique. 
Mais au-delà de la mise à mal de certaines stratégies 
fiscales se conjuguant désormais à l’imparfait et qui 
doivent être ajustées en conséquence, cette réforme à 
venir pourrait devoir interroger aussi celles et ceux dont 
les entreprises disposent d’implantations subies, fruit 
d’une histoire, qui ne respecteraient pas ce seuil mini-
mal de taux d’impôt sur les sociétés. 
Il n’y a là qu’un pas pour s’interroger sur l’effet des 
14 autres mesures sur l’organisation et le fonctionne-
ment de son groupe…

L’articulation de cette question avec celle des règles 
internationales applicables en matière de TVA ou taxes 
indirectes équivalentes offre une aire de jeu intellec-
tuelle exigeante, notamment s’il est question de  
supply chain.
Pour les consommateurs ou fournisseurs significatifs  
de biens cette réflexion se conclut avec celle sur la ges-
tion des droits de douane, terrain où se concentre 
désormais les rivalités fiscales des blocs économiques 
et politiques. 

L’OEIL DES EXPERTS
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MERCREDI 14 JUILLET
• Fête nationale : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour 
férié, chômé dans l'entreprise, est compris dans une 
période de congés payés, le salarié a droit à un jour 
de congé supplémentaire, normalement rémunéré.

JEUDI 15 JUILLET
• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement  
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires de juin 
(salaires payés entre le 11 juin et le 10 juillet).

SAMEDI 31 JUILLET
• Micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement 
trimestriel des cotisations sociales : date limite de 
la déclaration de chiffre d'affaires du deuxième tri-
mestre 2021 sur net-entreprises.fr 

• SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et 
EURL doivent être déposés au tribunal de commerce 
dans le mois qui suit l'assemblée générale. Si l'exer-

cice est calqué sur l'année civile, le 31 juillet consti-
tue donc la date limite pour déposer les comptes 
annuels.

Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie 
électronique (sur infogreffe.fr) le délai est de deux 
mois à compter de la décision d'approbation des 

comptes.

Si les comptes annuels n'ont pas été déposés 
dans les délais, le greffier en informe le pré-

sident du tribunal de commerce pour qu’il 
puisse adresser une injonction aux dirigeants.

Toute personne intéressée peut demander au 
tribunal de commerce la condamnation de la 
société à publier ses comptes sous astreinte.

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime simplifié de TVA : télé-

paiement de l'acompte trimestriel de TVA. 

• Entreprises au régime réel normal de TVA : télé-
paiement de la TVA afférente aux opérations de juin. 
Éventuellement, demande de remboursement du 
crédit de TVA du deuxième trimestre s'il se chiffre à 
au moins 760 euros.

Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps 
du fait des congés payés, l 'administration fiscale 
autorise les entreprises à ne verser qu'un simple 
acompte au moins égal à 80 % de la somme payée 
au titre du mois précédent ou de la TVA réellement 
due. La régularisation doit être effectuée avec la 
déclaration du mois suivant.

• Fermeture de l'entreprise pour congés payés : la 
déclaration sociale nominative (DSN) et le paiement 
des cotisations sociales doivent être effectués dans 
les délais même en cas de fermeture de l’entreprise 
pendant la période des congés payés. L'employeur 
peut cependant solliciter l'accord écrit de l'Urssaf 
pour un report de paiement des cotisations sociales 
jusqu'à la réouverture de l'entreprise, moyennant le 
versement d'un acompte. 

Agenda
FISCAL / SOCIAL

JUILLET 2021

Jours ouvrables :  
27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

23 jours

ENTREPRISE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE  
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 22 juin 2021, la Commission Départementale d’Aménage-
ment Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par la 
SAS PONTALI, en vue d’étendre un ensemble commercial par l’extension d’un magasin 
INTERMARCHÉ et d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail com-
mandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile (drive), sur la com-
mune de Pontonx-sur-l’Adour, 642 avenue Robert Labeyrie.

Surface de vente actuelle : 2 520 m²
Surface de vente demandée : 450 m²
Surface de vente totale : 2 970 m²
Nombre de pistes de ravitaillement actuel : 2
Nombre de piste de ravitaillement demandé : 2
Nombre total de piste de ravitaillement : 4
Surface affectée au retrait des marchandises actuelle : 52 m²
Surface affectée au retrait des marchandises demandée : 74 m²
Surface affectée au retrait des marchandises totale : 126 m²
Mont-de-Marsan, le 25 juin 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400583-0

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE  
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 22 juin 2021, la Commission Départementale d’Aménage-
ment Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par la 
SAS PONTADOUR en vue d’étendre un ensemble commercial par l’extension d’un ma-
gasin BRICOMARCHÉ, sur la commune de Pontonx-sur-l’Adour, lieudit Belloc, avenue 
Robert Labeyrie.

Surface de vente actuelle : 1854 m²
Surface de vente demandée : 595 m²
Surface de vente totale : 2449 m²
Mont-de-Marsan, le 25 juin 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400584-0

VILLE DE BISCARROSSE
Avis d’enquête publique  

2e modification du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté n°2021/747 du 28 mai 2021, le Maire de Biscarrosse a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique sur le projet de la 2ème modification du Plan Local d’Urbanisme.

L’objet de la modification porte sur la ZAC de Lapuyade. Créée en 2004 et opérationnelle 
en 2012, il est nécessaire de procéder à des ajustements pour faire évoluer le règlement 
écrit  et le zonage de la zone UZ du PLU. Ces évolutions consistent :

• A adapter les points de passage avec le plan de composition
• A ajuster les dispositions relatives aux équipements d’intérêt collectif
• A ajuster les règles d’implantation des constructions en secteur 1AUZec3.
L’enquête se déroulera du 24 juin 2021 9 h au 23 juillet 2021 17 h inclus pour une 

durée de 30 jours consécutifs à la mairie de Biscarrosse 149 avenue du 14 juillet 40600 
Biscarrosse.

Monsieur Claude LABAOU a été nommé en qualité de Commissaire Enquêteur par 
le Tribunal Administratif de Pau.

Il se tiendra à disposition du public aux services techniques de la commune de 
Biscarrosse 

• Le 24 juin 2021 de 9 h à 12 h 30 - Le 8 juillet 2021 de 9 h à 12 h 30 - Le 23 juillet 
2021 de 14 h à 17 h. 

Le dossier d’enquête publique comporte le rapport de présentation, le registre 
d’enquête.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête et consigner ces observations sur le registre ouvert à cet effet, à 
la mairie de Biscarrosse aux services techniques aux jours et heures habituels soit 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ; ou les adresser par écrit 
au Commissaire Enquêteur à l’adresse postale de la mairie 149 avenue du 14 juillet 
BP 40101, 40601 Biscarrosse Cedex, ou par voie numérique à l’adresse suivante ; 
commissaire.plu@ville-biscarrosse.fr ou via le formulaire contact sur le site internet de 
la commune de Biscarrosse à l’adresse suivante www.ville-biscarrosse.fr

Toute personne pourra obtenir communication du dossier d’enquête publique, sur 
sa demande et à ses frais, auprès de Mme le Maire, dès la publication de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête publique.

Le public pourra consulter en mairie et sur le site internet de la commune le rapport 
et les conclusions du Commissaire Enquêteur pendant un an.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal se prononcera par délibération 
sur l’approbation de la 2e modification du plan local d’urbanisme éventuellement modifié 
au vu des conclusions de l’enquête.

21400585-0 

mont-de-marsan Résultats du jeudi 10 juin 2021

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SCP BRISIS  
ESPOSITO

MAISON ANCIENNE  
AVEC JARDIN COMPRENANT 

4 APPARTEMENTS  
T3 EN DUPLEX

BROCA LES FORGES 13 rue Camille Lugardon 26 000 € 154 000 €

SCP BRISIS  
ESPOSITO ENSEMBLE IMMOBILIER BROCA LES FORGES 39 rue Camille Lugardon 16 000 € 65 000 €

mont-de-marsan Résultats du jeudi 24 juin 2021

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

Me GACHIE MAISON D’HABITATION  
TYPE F6 POUYDESSEAUX 981 avenue de l’Eglise 80 000 € 105 000 €

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.



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

24 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 5 - S A M E D I  3  J U I L L E T  2 0 2 1

MAIRIE DE ROQUEFORT
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Par délibération du 17 mai 2021, le Maire de la commune de Roquefort a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique relative au déplacement de l’assiette du chemin rural 
« de Bel-Air ».

L’enquête se déroulera à la Mairie de Roquefort, pendant 15 jours aux jours et heures 
habituels d’ouverture, du lundi 19 juillet au lundi 02 août 2021 inclus.

Chacun pourra y prendre connaissance du dossier et éventuellement consigner 
ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au Commissaire 
Enquêteur.

M.Philippe CORREGE, demeurant à Labrit (Landes), ingénieur géologue conseil en 
retraite, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur et recevra en Mairie le lundi 
02 août 2021 de 16 h 30 à 17 h 30.

Fait à ROQUEFORT, le 29 juin 2021
Le Maire, François HUBERT
21400587-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identité pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE MEILHAN
164 Rue Félix Robert 40400 Meilhan

Tél : 05 58 44 10 18 - mail : mairie@meiIhan40.fr
Objet du marché : Le présent Cahier des Clauses Particulières a pour objet de 

définir les conditions dans lesquelles seront exécutées les travaux du marché de 
voirie portant sur la réfection de la voirie communale 2021.

Le présent marché comporte la réalisation des travaux définis ci-après : 
Installation de chantier. Revêtements et produits enrobés et tri-couche. Signalisation 
horizontale Réfection des fossés.

Les travaux comportent une tranche ferme : Chemin de Loustaou, Route de Toulouze 
Route de Rébillon et une tranche optionnelle : Route du Bos de Marsacq

L‘exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir 
adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché.

Le titulaire du marché n’aura droit à aucune indemnité si la tranche optionnelle n’est 
pas affermie. 

Durée du marché : 8 mois maximum à compter de la date de notification.
Procédure : Le présent marché de travaux est passé en application des articles 

L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique, marché à procédure adaptée.
Le pouvoir adjudicateur décide de ne pas allotir le marché car l’objet ne permet pas 

l’identification de prestations distinctes.
Pièces de candidatures et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement 

de consultation 164 Rue Félix Robert 40400 Meilhan – 05 58 44 10 18 — E-mail  
mairie@meilhan40.fr 

Critères jugement des offres : 1 : Prix 60 % - 2 : Valeur technique de l’offre 30 % - 
3 : Délais d’exécution 10 %.

Modalités d’obtention des dossiers : Téléchargement des pièces du dossier sur 
la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site lnternet 
suivant : https://marchespubIics.IandespubIic.org

Renseignements techniques : Pour toutes informations les candidats devront faire 
parvenir au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres, une demande 
écrite via la plateforme « landespublic.org ». 

Date de remise des offres : lundi 26 juillet 2021 à 17 h 30.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 29/06/2021, plateforme 

« Iandespublic.org », journal annonces landaises.
Le Maire, Mme LOUBERE Patricia
21400588-0 

AVIS D’ATTRIBUTION 

C.I.A.S DES LUYS  
40 330 Amou

Email : cias@cc-luys.fr
Référence du marché : CIAS-2020-EHPAD 
Avis d’attribution Publié dans : Plateforme Landespublic.org/Les Annonces 

Landaises 
Pouvoir adjudicateur : Nom, adresses et points de contact : Communauté de 

Communes Coteaux et Vallées des Luys, 19 place de la Técouère, 40330 Amou 
Points de contact : Mme la Présidente, tél. 05 58 89 00 50, e-mail : cias@cc-luys.fr.
Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Etablissement public 

administratif intercommunal. Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Assistant au Maître d’Ouvrage : SATEL 24 bd St-Vincent-de-Paul 40990 St-Paul-

lès-Dax
Objet du concours/Type de procédure : Marché de maîtrise d’œuvre pour la 

Restructuration d’un EHPAD et la création d’une résidence autonomie à Amou 40
Concours restreint – Nombre de participations envisagées : 3 
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : Objet principal : 

descripteur principal : 71221000.
Nombre de participants : 3.
Noms et adresses du lauréat et cotraitants du concours :
- AUDOUIN LEFEUVRE ARCHITECTES (mandataire) 15 bis rue Lagrange 33000 

Bordeaux
- Et ses co-traitants : 
- EDEIS 16 avenue Pythagore 33700 Mérignac
- CRITAIR CUISINORME 21 rue Chanzy 33110 Le Bouscat
o SARL ROUGE BORDEAUX URBANISME & PAYSAGE 12 cours des Girondins 

33500 Libourne 
- SARL EMACOUSTIC 6 bis rue Claude Taffanel 33800 Bordeaux 
Montant du marché : 717.180 € HT 
Date d’envoi du présent avis : 28 juin 2021
21400589-0

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

en date du 16.06.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes au 01.07.2021 :

Dénomination sociale : EARL KIQUOI
Forme sociale : Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée
Au capital de : 7.600 €.
Siège social : "Yert" 595 Route d'Orthez

40290 MOUSCARDES.
Objet : L'exploitation et la gestion de

biens agricoles, apportés ou mis à dispo
sition par les associés, achetés, créés ou
pris à bail par la société. 

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

Dirigeant(s) : M. MARCADE André,
demeurant "Yert" 595 route d'Orthez
40290 MOUSCARDES

Pour avis
21AL02535

KMCKMC
Société Civile Immobilière

au capital de 500 €
Siège social : 235 Allée de

Trompette 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à du 31 Mai 2021, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : KMC
Siège : 235 Allée de Trompette 40390

Saint-Martin-de-Seignanx
Objet : Acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration et la location
de tous biens et droits immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 500 €
Gérance : MALGERARD Kevin, 8 Allée

du Mousseron 40230 St-Vincent-de Ty
rosse et CUBERTAFON Kevin, 3182
Route de Siest 40300 Orist.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL02539

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

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

Philippe DUCASSE, le 24 Juin 2021, il a
été constitué la Société Civile Immobilière
dénommée

SOULA
Siège social : Soustons (40140) 723

Route de Campagnac
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérants : Monsieur Bernard SOULES
demeurant à Soustons (40140) 723 Route
de Campagnac, Monsieur Alain LACLAU
demeurant à Soustons (40140)  310 Im
passe Layeste.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE
21AL02540

AEN ÉLAGAGEAEN ÉLAGAGE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 200.000 €
Siège social : ZAE Larrigan

336 Rue des Artisans 
40510 Seignosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Seignosse du 1er juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : AEN ÉLAGAGE
Siège : ZAE Larrigan, 336 Rue des

Artisans 40510 Seignosse.
Durée : 99 ans
Capital : 200.000 €
Objet : Travaux d'entretien d'espaces

verts et d'élagage.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : LAMOUR Lionel, demeurant
336 rue des Artisans 40510 Seignosse

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
21AL02642

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 29 juin
2021, a été constituée la société civile
immobilière dénommée FHD, ayant pour
objet l’acquisition, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Le siège social est fixé à : BENQUET
(40280), 1907 route de Saint Perdon.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
1.500 €.

Les gérants de la société sont : M. Edin
DRAGANOVIC et Mme Adisa DRAGANO
VIC demeurant ensemble à BENQUET
(40280), 1907 route de Saint Perdon.

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

Pour avis
Le notaire.
21AL02608
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale :
ORL DES DUNES

Forme : SCI
Capital social : 300 €
Siège social : 7 rue la Palinette 40130

Capbreton
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et la gestion de tous biens ou droits
immobiliers.

Gérance : M. Laurent FREMONT de
meurant 1088 chemin de Sablaret 40230
Bénesse-Maremne, Mme Florence PO
REZ demeurant 43 avenue Jean Petit
40230 Tosse, M. Morgan LE BALC'H de
meurant 5 av des Erables 64600 Anglet

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

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

21AL02541

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 Avenue du Président Pierre Angot 
64000 Pau

N.S.S.O. NET SERVICES
SUD-OUEST

N.S.S.O. NET SERVICES
SUD-OUEST

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 500 €

Siège social : 328 rue Centrale
40290 Habas

RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pau du 23 juin 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : N.S.S.O. Net
Services Sud-Ouest

Siège social : 328 rue Centrale 40290
Habas

Objet social : service de nettoyage.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 500 €
Gérance : Monsieur Matthis LEBLOND

demeurant 95 Impasse Cazérienne 40350
Pouillon

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis
21AL02542

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 23/06/2021, il a

été constitué une SARL dénommée :
MANGACLUB

Siège social : 57 rue du Veux Hangot
40380 Montfort-en-Chalosse

Capital : 1.000 €
Objet social : Exploitation et gestion

d'une librairie, papeterie, carterie, fourni
tures de bureau, jeux de société, jeux vi
déo, jouets, accessoires, textiles, organi
sation de rencontres littéraires, d'ateliers
de dessin.

Gérance : M Geoffrey-Arthur MICHE
LET demeurant 57 rue du vieux Hangot
40380 Montfort-en-Chalosse.

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

21AL02544

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Saubion (40) du 10 juin 2021, il a été
constitué pour une durée de 99 ans et au
capital de 5.000 €, une Société par Actions
Simplifiée dénommée

PHIL ET CHANTILLY
Dont le siège social est fixé à Saubion

(40230), 02 place des Marronniers et dont
l’objet social est la gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières acquises et/ou ap
portées à la Société, la réalisation de
toutes prestations de nature administra
tive, comptable, juridique, sociale, com
merciale et autres pour le compte des
sociétés dans lesquelles la Société détient
ou détiendra toute participation, et toutes
activités annexes ou connexes se ratta
chant directement ou indirectement à ces
activités, la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins. Il n’est
pas prévu d’attribution du droit de vote
double.

Toutes les cessions d’actions sont li
brement transmissibles sauf dispositions
législatives ou réglementaires contraires.

Le Président est Monsieur Philippe
THUREAU demeurant à Bénesse-Ma
remne (40230), 254 route de Cantegrit.

La Directrice Générale est Madame
Valéry GENTY épouse THUREAU demeu
rant à Bénesse-Maremne (40230), 254
route de Cantegrit.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax (40).

Pour avis
21AL02547

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soustons du 22 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : COUSTOURET
Siège social : 19 rue Nelson Mandela

40140 Soustons
Objet social : l’acquisition, l’administra

tion, la gestion par location ou autrement
et la disposition de tous immeubles et
biens immobiliers qu’elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail ou par tout autre moyen.

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

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

Gérance : Monsieur Jean Jérôme
COUSTOURET demeurant 19 rue Nelson
Mandela 40140 Soustons.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant  les deux
tiers au moins du capital social.

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

21AL02548

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

en date du 25/06/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LANDA TECH
Capital social : 1.000 €
Siège social : 18 rue Cazade 40100 Dax
Objet : En France et à l’étranger, toutes

activités de : - Activité de commerce de
gros de tous appareils industriels ou
d’équipements multi énergies et pluspar
ticulièrement de tous appareils sanitaires,
de chauffage, de pompe à chaleur, de
ventilation, etd’adoucisseur, ainsi que tous
les matériels d’accessoires connexes à
ses produits et de pièces derechange. - la
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion de tous biens mobiliers
et valeursimmobilières dans toutes entités
juridiques avec ou sans personnalité mo
rale ; - la gestion et l’administration des
dites participations ; - la direction, l’admi
nistration et le contrôle d’activités de
toutes personnes physiques ou morales,
notamment leur gestion commerciale,
administrative et financière ; - toutes les
prestations de services touchant à cet
objet de façon connexe ou complémen
taire ; - toutes activités de marchands de
biens immobiliers.

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

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

Transmission des actions : Les ces
sions d’actions sont libres entre action
naires. Toute autre cession est soumise à
l’agrément de l’unanimité des action
naires.

Président : Monsieur Bastien LA
MARQUE, demeurant à Dax (40100) 18
rue Cazade, est désigné statutairement en
qualité de Président pour une durée indé
terminée.

Pour avis, le Président
21AL02545

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 02/06/2021, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MAREEBA
Objet social : Restauration rapide
Siège social : 10 rue de la Poste 40200

Mimizan
Capital : 1.000 €
 Durée : 99 ans
Président : M. SUDAN Bastien demeu

rant 3 boulevard des Minimes 31200
Toulouse.

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

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL02558

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

en date du 25 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : C2L
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 175 Route de Tersau

40240 Mauvezin-d'Armagnac
Objet : L'acquisition, la propriété et la

gestion de tous biens ou droits mobiliers
et immobiliers. L'administration, la mise en
valeur, l'exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux..

Durée : 99 années
Capital social : 100 €
Gérant : Mme Marie-Chantal DUMOU

LIN demeurant 175 Route de Tersau
40240 Mauvezin-d'Armagnac.

Transmission des parts : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé, d’un ascendant ou d’un
descendant. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale..

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

La Gérance
21AL02559

Le ForumLe Forum
15 rue Raoul Perpère 64100 Bayonne 

Tél : 05 59 31 21 21 
Courriel : contact@avolis-avocats.fr

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

en date à Bayonne du 28 juin 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BIGOULY
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : Tosse (40230), 2 allée

de Puyanne
Objet social : l'acquisition de tous biens

immobiliers ou de terrains, l'exploitation et
la mise en valeur de ces biens immobiliers
ou de ce terrain pour l'édification de
constructions et l'exploitation par bail ou
autrement de cette construction qui res
tera la propriété de la Société, éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des terrains et immeubles, au moyen
de vente, échange ou apport en société.

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

Capital social : 3.000 € par apport en
numéraire

Gérance : Monsieur Stéphane BOULLY
demeurant à Tosse (40230), 2 allée de
Puyanne, est nommé aux fonctions de
gérant de la société pour une durée illimi
tée.

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

La Gérance
21AL02567

VITAL’O 40 VITAL’O 40 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 20.000 €
Siège social : 120 rue du

Docteur Grouille 
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sens (89) du 23 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : VITAL’O 40
Siège social : 120 rue du Docteur

Grouille 40000 Mont-de-Marsan
Objet social : l’exploitation de tous

centres de remise en forme
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Société.

Capital social : 20.000 €
Gérance : Monsieur Vincent CASADO

demeurant à Charbuy (89) 27 rue de la
Garenne.

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

21AL02605
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Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 26/06/2021

reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination: TEAM LEMOINE
Siège social : Avenue de la Forêt,

Lieudit Lahus, Chalet 11 à Tosse (40230)
Capital social : 500 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion, mise à disposition, et vente excep
tionnelle de tous biens et droits immobi
liers.

Gérants : Maurice LEMOINE et Mme
Murielle LEMOINE demeurant 1040 route
de Bourruguet à Lesperon (40260).

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.

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

Pour avis, le Notaire
21AL02561

LA PLANCHALA PLANCHA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 91 Avenue

Georges Pompidou
40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 15 JUIN
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LA PLANCHA
Siège : 91 Avenue Georges Pompidou

40130 Capbreton 
Durée : 99 ans.
Capital : 5.000 €
Objet : Les activités de restauration

traditionnelle, bar, brasserie, café, salon
de thé, écailler.

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

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
cinq ans à compter de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés ou à compter de leur sous
cription en cas d'augmentation de capital.

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

Président :  MATS Christophe demeu
rant 8 avenue Berlioz 40130 Capbreton.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, Le Président
21AL02562

15 Allées Marines 15 Allées Marines 
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière, qui sera immatriculée
au RCS de DAX, dénommée

SCI EASY OFFICE XL
Au capital de 1.000 € composé exclu

sivement d’apports en numéraire, dont le
siège social est situé à Capbreton (40130)
76 avenue du Maréchal Foch, ayant pour
objet la propriété, l’administration, l’exploi
tation par bail, location meublée ou non
meublée, ou autrement d’immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir
ultérieurement propriétaire, par voie d’ac
quisition, vente, échange, apport ou au
trement ; et à titre accessoire, la cession
éventuelle de tous immeubles, biens et
droits immobiliers.

Les gérants sont : Monsieur Xavier
DECHENNE demeurant 285 chemin de
Chapit 40550 Léon et Monsieur Lionel
TIREFORT demeurant 48 bis route de
l’Observatoire, Lieudit Arles 40180 Nar
rosse.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés. Cette disposition vise
toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, y compris celles au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant du cédant, qu'elles portent sur
la pleine propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit des parts sociales.

Pour avis
21AL02571

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : PIZZA PER TUTTI
Forme : SARL
Capital : 4.220 €
Siège social : 56 avenue Henri Farbos

40000 Mont-de-Marsan.
Objet : la fabrication et la vente de

pizzas et de pâtes fraîches à consommer
sur place et à emporter, la fabrication et
la vente de plats et de pains orientaux, la
fabrication de toutes sortes de pâtisserie
orientales ou non, et la restauration rapide
en général.

Gérant : M. Chaouqi RAMDANI et Mme
Dalila RAMDANI demeurant 5 allée du
Capitaine Brosset 40000 Mont-de-Mar
san.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02578

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : L’OASIS 974
Forme : Société à responsabilité limitée
Siege social : 175 route de Monségur

40700 Hagetmau
Objet : activité de Food-truck, restau

ration sur place et à emporter, activité de
traiteur.

Durée :  99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Madame Beverly SAUTRON

demeurant au 175 route de Monségur
40700 Hagetmau, Madame Clotilde MON
NIER épouse SAUTRON, demeurant au
175 route de Monségur 40700 Hagetmau

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL02612

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 26/06/2021

reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination: ALEX
Siège social : 59 avenue de la Tuilerie

à Soorts-Hossegor (Landes)
Capital social : 1.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion, mise à disposition et vente exception
nelle de tous biens et droits immobiliers.

Gérant : Alexandre CARRERE-UHART
demeurant 16 rue de l’Industrie à Aureil
han (65800).

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.

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

Pour avis, le Notaire
21AL02560

HOLDING LOCA HOLDING LOCA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €
Siège social : 3 rue Bernard

Palissy 40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 25 Juin 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : HOLDING
LOCA

Siège social : 3 rue Bernard Palissy
40100 Dax

Objet social : La détention et la prise
de participation directe ou indirecte dans
le capital de sociétés, groupements ou
entités juridiques de tous types, la réali
sation de prestations commerciales et
administratives. La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements. La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

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

Capital social : 500 €
Gérance : M. Laurent Dominique HA

MELIN 2 Rue Edmond Rostand 40100
Dax, et M. Lucas Jean RIBOTTA 3 rue
Bernard Palissy 40100 Dax.

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

Pour avis, la Gérance
21AL02583

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Aire-sur-l'Adour du
28/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ADOUR
Siège : 22 rue du 13 juin 40800 Aire-

sur-l'Adour
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : Commerce de détail de produits

alimentaires et non alimentaires, épicerie
fine, commerce de détail de produits ali
mentaires et non alimentaires à base de
chanvre industriel, commerce de détail de
boissons, cosmétiques, textiles, souve
nirs.

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

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

Président : Monsieur Julien DELAN
NOY demeurant 22 route de Pau, 64450
Thèze.

Directeur général : Madame Sapho
BUZAN demeurant 22 route de Pau, 64450
Thèze.

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

Pour avis, le Président
21AL02586

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution le 15/06/2021 pour 99 ans,

de la
SCI MAËNA

Capital de 500 € par apports en numé
raire

Siège social : Aubagnan (40700) 145
route du Marsan.

Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.

Les gérants sont : Gaël THEPAUT et
Virginie CONSTANT demeurant ensemble
à Aubagnan (40700) 145 route du Marsan.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l'autorisation préalable de
l’AGE.

Immatriculation RCS Mont-de-Marsan.
21AL02615

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 21 juin 2021

à Soorts-Hossegor il a été constitué une
SAS dénommée  

SEALOCKER
Siège social : Soorts-Hossegor (40150)

60 Avenue des Pervenches.
Objet : Location et vente de matériel

sportif (planches de surf, et action sport
notamment). Apporteur d’affaire, plate
forme entre le partenaire fournisseur de
service et le client. Vente d’abonnements.
Utilisation de la donnée pour la vente de
campagnes marketings.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax. CAPITAL :
2.779 €.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.

Président : Monsieur Nicolas FAROLFI
demeurant à Saint-Leu (97436) 48 Bis
Avenue des Alizes.

Directeurs généraux : Madame Lou
CEYROLLE demeurant à Anglet (44600)
5 Esplanade des Gascons, Monsieur Ca
mille RENIE, demeurant à Soorts-Hosse
gor (40150) 60 Avenue des Pervenches.

21AL02593
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SOCIÉTÉ D’EXPERTISE
COMPTABLE

SOCIÉTÉ D’EXPERTISE
COMPTABLE

Andernos-Lacanau
Lège Cap Ferret-Parentis-Salles

www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Téthieu du 25 juin 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
K-MAX SOLUTIONS

Siège social : 6 route de la Stèle 40990
Téthieu

Objet social : La conception et la pose
de centrales d’énergies photovoltaïques

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 : 3.000 €
Gérance : M. Camille LALANNE de

meurant 1153 route d'Herm 40140 Ma
gescq et M Maxime LALANNE demeurant
6 route de la Stèle 40990 Téthieu.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis
21AL02602

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE,  de la SCP « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, le 22 juin 2021 a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MTC2A
Le siège social est fixé à : 6 Rue des

Biches 40260 Linxe
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : mille deux cents euros (1.200 €) divisé
en 120 parts de dix euros (10 €) chacune,
numérotées de 1 à 120 attribuées aux
associés en proportions de leurs apports,
savoir :

- M. Aurélien COST titulaire de 60 parts
numérotées de 1 à 60 inclus, Mme Tyfanie
COST née CHAZERAND  titulaire de 60
parts numérotées de 61 à 120.

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

Le premier gérant de la société nommé
est Mme Tyfanie COST demeurant à
40260 Linxe, 6 Rue des Biches.

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

Pour avis, le Notaire
21AL02617

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Jean-
Guillaume DUPIN, Notaire, en date du 26
juin 2021, à Onesse-Laharie (Landes), 95
Route de la Mollenave.

Dénomination : SCI GACCI
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 304 route de Garrosse

40260 Lesperon.
Objet : l’acquisition, la construction, la

détention, la propriété de tous biens mo
biliers et immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger, en pleine-propriété, en nue pro
priété ou en usufruit, - l’administration, la
gestion et la location par tous moyens
directs ou indirects du patrimoine social, -
la régularisation de tous emprunts auprès
de toute banque, ainsi que de toutes ga
ranties notamment hypothécaires sur tous
les biens et droits mobiliers et immobiliers
de la société, étant ici précisé que la so
ciété peut se porter caution hypothécaire
à titre gratuit et occasionnelle uniquement
en garantie du financement d’un droit
démembré, dont l’autre droit est acquis
par la société bénéficiaire de la caution.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 190.000 €
Cession de parts et agrément : Libre.
Gérants : Madame ROQUES Isabelle

demeurant 304 route de Garrosse 40260
Lesperon, Madame CAPDUPUY Carole
demeurant 304 route de Garrosse 40260
Lesperon.

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

21AL02557

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : CROSSFIT SPDM
Forme : SARL
Capital : 66.000 €
Siège social : 181 Rue Antoine Becque

rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : Exploitation de toute salle de

sport, remise en forme, crossfit, sous
forme de prestations de coaching, de
cours, ventes de vêtements sportifs,
compléments alimentaires, boissons
énergisantes.

Gérant : M. Yann SUTTER demeurant
53 Allée de Mamique 40400 Bégaar

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02619

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

à Vielle-Saint-Girons
Forme : SASU
Dénomination : LA COMPAGNIE DE

L’IVRESSE
Nom commercial / Enseigne :
LA COMPAGNIE DE L’IVRESSE
Siège : 250 Allée des Hibiscus à Vielle-

Saint-Girons (40560)
Durée : 99 ans
Clôture de l’exercice social : 31/12
Clôture du premier exercice social :

31/12/2022
Capital : 1.000 €
Objet : Achat, négoce, importation-ex

portation de vins, champagnes et spiri
tueux et de toutes boissons alcoolisées ou
non, de produits d’épicerie et de tous ar
ticles et services liés directement ou indi
rectement auxdits produits ainsi que vente
sur les marchés ; Organisation d’évène
ments et de prestations diverses.

Président : Monsieur Jean-François
BLANC, né le 16 juillet 1976 à Bayonne
(64100), de nationalité française et de
meurant 250 Allée des Hibiscus à Vielle-
Saint-Girons (40560),

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

Pour avis, Le Président
21AL02552

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 ORX du 29 JUIN 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée 

Dénomination sociale : SOCATHOA -
CONCEPT SOLUTION BOIS 

Siège social : 4 Rue des Artisans - ZA,
40230 ORX 

Objet social : Bureau d'études - Fabri
cation conception charpente traditionnelle

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 : 3 000 euros 
Gérance : M. LABOUYRIE Sébastien

demeurant 1, rue des Coutiourlious 40230
ORX et Monsieur VERGEZ Kévin demeu
rant 5, rue Houradeys 40350 POUILLON 

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

Pour avis
21AL02650

GROUPE MATSUKI GROUPE MATSUKI 
SAS au capital de 1.000 €

134 Avenue Foch 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 18 Juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GROUPE MAT
SUKI

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 134 Avenue Foch 40160

Parentis-en-Born.
Objet : Mise à disposition contractuelle

rémunérée de la marque déposée "MAT
SUKI" spécialisée dans les services liés à
l'alimentation de type "japonais", restau
ration et traiteur

Président : M. Nouame DJEMANI de
meurant 134 Avenue Foch 40160 Paren
tis-en-Born.

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

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

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

Pour avis
21AL02613

A2ISA2IS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50.000 €
Siège social : 436 Route de
Leshouns 40390 Biaudos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biaudos du 1er juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : A2IS
Siège : 436 Route de Leshouns

40390 Biaudos.
Objet : Amélioration de la performance

organisationnelle et technologique des
entreprises industrielles.

Durée : 99 ans
Capital : 50.000 €
Gérance : Thierry VADELL demeurant

436 Route de Leshouns 40390 Biaudos,
assure la gérance.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL02641

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

constitué la SCI dénommée
YOLOZA

Siège social : 93 rue du Canal Lamothe
40150 Angresse.

Capital : 100 €.
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance : M. Lionel HUSSON 93 rue

du Canal Lamothe 40150 Angresse, Mme
Isabelle WEPPE 93 rue du Canal Lamothe
40150 Angresse.

Cessions soumises à agrément. 
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02173

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 20/05/2021 constitution

de la SCI :
SASB

Capital : 500 €
Siège social : 33 Chemin de l'Église de

Parentis 40090 Uchacq-et-Parentis
Objet : gestion immobilière
Gérance : Sébastien ANDREINI, 33

Chemin de l'Église de Parentis 40090
Uchacq-et-Parentis.

Gérance : Stéphanie BARÉ, 33 Chemin
de l'Église de Parentis 40090 Uchacq-et-
Parentis. 

Gérance : MONTCONTROLE, SASU,
au capital de 5.000 €, 220 Avenue du
Maréchal Juin 40000 Mont-de-Marsan,
(France), 819 711 433 RCS Mont-de-
Marsan.

Chaque associé participe aux AG, une
part égale un vote. 

Cession soumise au préalable à agré
ment.

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

21AL02184

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 21/05/2021 constitution

de la SAS :
L'AS DU KEBAB

Capital : 100 €.
Siège social : 226 rue des Tamaris

40600 Biscarrosse, (France).
Objet: Restauration rapide à emporter

sans vente de boissons alcoolisées.
Président : IDIRI Soufyane 140 Rue

Toulouse Lautrec 40600 Biscarrosse
(France).

Directeurs généraux : Ali SENTOUHI 6
Rue Raoul Dautry 95240 Cormeille-en
Parisis, Margaux RODRIGUEZ IDIRI 140
Rue Toulouse Lautrec 40600 Biscarrosse
(France).

Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Mont-de-Marsan.
21AL02233
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

DUCOURAU, de la Société Civile Profes
sionnelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Romain LANDAIS, Pierre-Jean
BUFFANDEAU et Alexandre MOREAU-
LESPINARD », titulaire d’un Office Nota
rial à Arcachon (Gironde), 169 Boulevard
de la Plage, soussigné, le 29 juin 2021, a
été constituée une Société Civile Immobi
lière dénommée

ELISAMAX
Ayant pour objet : l’acquisition, en état

futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Siège : Ychoux (40160) 1614 route de
Bourruque.

Durée 99 ans
Capital social 1.000 €
Gérant : M. Maxime MARONNIER de

meurant à Ychoux (40160) 1614 route de
Bourruque.

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

Pour avis
21AL02639

MG CARRELAGE MG CARRELAGE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500 €
Siège social : Résidence Le

Savetier, 30 Allées des
Tourterelles 

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 10 Mai 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination: MG CARRELAGE
Siège : Résidence Le Savetier, 30 Al

lées des Tourterelles 40230 St-Vincent-
de-Tyrosse.

Objet : Revêtements intérieurs et exté
rieurs.

Durée : 99 ans
Capital : 1.500 €
Gérance : Mickael GAUTIER, Rési

dence Le Savetier 30 Allée des Tourte
relles 40230 St-Vincent-de-Tyrosse.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL02640

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 03/06/2021, il a été

constitué la SCI dénommée
 H²

Siège social : 41 chemin de dos 40990
Saint-Vincent-de-Paul

Capital : 1.000 €
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance: M. Damien HONTARREDE

615 route de Cantalaoude 40990 Herm,
M. Arnaud HONTARREDE 41 chemin de
Dos 40990 Saint-Vincent-de-Paul.

Cessions soumises à agrément. 
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02230

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution
Suivant acte en date du 25 juin 2021 à

Mont-de-Marsan, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination Sociale :
Campus Landes

Siège social : 293 avenue du Maréchal
Foch 40000 Mont-de-Marsan

Capital : 10.000 €
Durée : 50 ans à compter de l’immatri

culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Objet Social : l’exploitation de la
marque Campus Landes, appartenant à la
Chambre de Commerce et d’Industrie des
Landes, comme moyen de développement
et de communication au service du déve
loppement et de la communication des
Écoles d’enseignement supérieur contrô
lées par la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Landes. L’administration
du Campus des Écoles de la Chambre de
Commerce et d’Industrie des Landes.
L’exercice de l’activité de société holding
animatrice en détenant directement ou
indirectement, par tout moyen, toute par
ticipation dans tout Établissement d’Ensei
gnement Supérieur Consulaire ou tout
autre type d’Établissement d’Enseigne
ment quelle qu’en soit la forme.

Président : Chambre de Commerce et
d’Industrie des Landes, 293 avenue du
Maréchal Foch 40000 Mont-de-Marsan,
représentée par Jean-Michel VAN DE
VELDE.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : la possession d’un titre
de capital emporte de plein droit adhésion
aux décisions prises par les associés. Le
droit de vote attaché aux titres de capital
est proportionnel à la quotité du capital
qu’ils représentent et chaque titre de ca
pital donne droit à une voix.

Transmission des actions : la transmis
sion d’actions est soumise à agrément
préalable de la société donné par le Pré
sident.

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

Pour avis, la Présidente
21AL02651

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution
Suivant acte en date du 25 juin 2021 à

Mont-de-Marsan, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination Sociale :
École Supérieure du Numérique

des Landes
Siège social : 293 avenue du Maréchal

Foch 40000 Mont-de-Marsan
Capital : 10.000 €
Durée : 50 ans à compter de l’immatri

culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Objet Social : Réalisation de toutes
activités de formation professionnelle liées
au Numérique dans l’Entreprise, ce qui
inclut l’activité de formation en apprentis
sage et toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s’y rapportent
et contribuent à sa réalisation.

Président : Chambre de Commerce et
d’Industrie des Landes, 293 avenue du
Maréchal Foch 40000 Mont-de-Marsan,
représentée par Jean-Michel VAN DE
VELDE.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : la possession d’un titre
de capital emporte de plein droit adhésion
aux décisions prises par les associés. Le
droit de vote attaché aux titres de capital
est proportionnel à la quotité du capital
qu’ils représentent et chaque titre de ca
pital donne droit à une voix.

Transmission des actions : la transmis
sion d’actions est soumise à agrément
préalable de la société donné par le Pré
sident.

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

Pour avis, la Présidente
21AL02652

MODIFICATIONS

A SEVEN
SASU au cap.de 500 €,6 rue Voltaire

40510 Seignosse. Rcs n° 832 119 226.
Par DAU du 09/05/21 l’objet a été étendu
comme suit : vente d’article de sports,
réparation de cycles, production de conte
nus multimédias, restauration. 

21AL02176

KAPICTURE
SASU au capital de 4.000 €. Siège

social: 5 Rue Victor Basch 94700 Maisons-
Alfort 818 951 097 RCS Créteil. Le
24/05/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 157 Allée des
Cols Verts 40600 Biscarrosse à compter
du 24/05/2021. Objet : La prestation de
services d'édition photographique et vi
suelle destiné principalement, mais non
exclusivement, aux agences immobilières.
La réalisation de photographies d'appar
tements, de maisons, de biens immobiliers
en général aux fins de présentation à la
vente. Présidence : Alen MÉAULLE, 157
allée des Cols Verts 40600 Biscarrosse.
Radiation au RCS de Créteil. Inscription
au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL02202

COMMENT
SARL au capital de 5.000 €. Siège

social : 166 avenue des Furets 40150
Soorts-Hossegor RCS Dax 843 268 269.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 18/06/2021, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Gestion immobilière - Gestion
locative - Syndic - Marchand de listes.

21AL02527

NOMINATION GÉRANT
Par décision du 23.6.21 la SARL

BANCS DE SABLE, capital : 100 €, siège :
16 rue des Artisans à Saint-Geours-de-
Marenne (40230) RCS Dax : 451 100 820
a décidé de nommer à compter de ce jour
en qualité de gérante : Mme Chantal
BAILLY, demeurant au Pyla-sur-Mer
(33115) 9 boulevard de l’Atlantique en
remplacement de M Gilbert BRARD dé
missionnaire.

21AL02530

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

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21 juin 2021, les
associés de la société EASY VAP, SARL
au capital de 2.000 €, 1 route de la Parcelle
40100 Dax, 797 801 727 RCS Dax, ont
décidé à effet du même jour :

- D’étendre l’objet social à l’activité
d’achat et vente de meubles, accessoires
de maison, articles de décoration, bijoux
fantaisie, vaisselle, articles de salle de
bain, linge de maison et plus généralement
tous biens, produits et accessoires en
rapport avec l’équipement et la décoration
de la maison et l’art de la table. L’article
2 des statuts a été modifié en consé
quence.

- D’adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale LES SHOPS et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Dax.
21AL02546

J3 CONSEIL
SAS au capital de 5.000 €. Siège social :

54 b rue Léo Délibes 40600 Biscarrosse
505 243 774 RCS de Mont-de-Marsan. Le
26/03/2021, l'AGE a décidé de transformer
la société en SARL. A été nommé Gérant
J3 CONSEIL, SARL au capital de 5.000 €,
54 b rue Léo Délibes 40600 Biscarrosse,
505 243 774 RCS de Mont-de-Marsan,
représentée par Mme JAMBERT Julie. Le
reste demeure inchangé. Mention au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL02584

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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MC INVEST SASMC INVEST SAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 200 €
Siège social : 8 Bis route de

Baleste 40200 Mimizan
814 853 826

RCS MONT DE MARSAN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 15/03/21, il a été décidé de nommer en
qualité de président M. Nicolas MAUVY,
demeurant 8 bis route de Baleste 40 200
Mimizan, en remplacement de Mme Véro
nique MAUVY. 

L’article des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan

21AL02553

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant décision en date du 21 juin
2021, l’assemblée générale de la société
ENTREPRISE ANTOINE GARCIA & Fils,
SAS au capital de 120.000 €, dont le siège
social est sis ZA du Conte II, 196 rue
Floché 40000 Mont de Marsan, immatri
culée au RCS de MONT DE MARSAN
sous le N° 389 874 637, a constaté la fin
des mandats des Commissaires aux
Comptes titulaire et suppléant, comme
conséquence de leur expiration.

La présidence
21AL02554

CASTECOCASTECO
SARL au capital de 4.000 €

Siège social : 1210 Route de
Bouneau 40110 Arengosse

RCS Mont-de-Marsan
513 910 737

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 11/06/2021, il a
été décidé de transformer la société en
Société par Actions Simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau, et d'adopter
la nouvelle forme des statuts. La dénomi
nation, l'objet, la durée et le siège social
de la société n'ont pas été modifiés

 En conséquence de cette transforma
tion, il a été mis fin au mandat de gérant
de Mme Françoise LABAT épouse CAS
TAGNEDE qui a été nommée Président
de la société sous sa nouvelle forme.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL02556

ACTION SÉCURITÉ TÉLÉSURVEILLANCE
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 5.000 € porté à 5.500 €. Siège
social : 37 rue des Artisans 40230 St-
Geours-de-Maremne 804 683 787 RCS
Dax. Par décision du 1er Juillet 2021,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 500 € par apports
en numéraire, ce qui entraîne la publica
tion des mentions suivantes : Ancienne
mention : Capital social : 5.000€. Nouvelle
mention : Capital social : 5.500 €.

Pour avis, la Gérance
21AL02566

SARL CONSTRUCTIONS
CHALOSSE TURSAN

SARL CONSTRUCTIONS
CHALOSSE TURSAN

Société Coopérative Artisanale
à capital variable

60 avenue docteur Edouard
Castera 40700 Hagetmau
RCS de Mont-de-Marsan

340 657 824

Suivant délibération en date du 24 juin
2021, l’assemblée ordinaire des associés
de CONSTRUCTIONS CHALOSSE TUR
SAN, Société Coopérative Artisanale à
capital variable – SARL, inscrite au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n°
340 657 824, sise 60 avenue Docteur
Edouard Castera 40700 Hagetmau ont
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Mickael NOAILLAN, né le 08/09/1987 de
nationalité française, demeurant 975 route
de Brassempouy Lacrouzade 40700 Mo
muy en remplacement de Monsieur Jean-
Pierre NASSIET, cogérant démission
naire, jusqu'à l’assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice clos au 31/12/2022.

Pour avis, la Gérance
21AL02570

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

HARAS DE MANDOREHARAS DE MANDORE
EARL au capital de 100.000 €

Siège social : Beguerie 
40270 Maurrin

RCS Mont-de-Marsan
424 470 516

Les associés, en date du 15 mars 2021,
ont décidé de modifier l’objet social de la
société afin de l’étendre à l’activité d’ex
ploitation de la carrière de chevaux de
courses dont elle peut avoir la propriété
ou la location.

Objet social :
Ancienne mention : L'exercice de toutes

activités réputées agricoles, ainsi que les
activités qui sont dans le prolongement de
l'acte de production ou qui ont pour sup
port l'exploitation.

Nouvelle mention : L'exercice de toutes
activités réputées agricoles, ainsi que les
activités qui sont dans le prolongement de
l'acte de production ou qui ont pour sup
port l'exploitation. L’exploitation de la
carrière de chevaux de courses dont elle
peut avoir la propriété ou la location.

Pour avis
21AL02572

MODIFICATION CAPITAL
En date du 19/06/2021 suite à l'Assem

blée Générale Extraordinaire qui a eu lieu
au siège social de la SCI LE CANTUN,
951 Avenue Frédéric Bastiat 40370 Rion-
des-Landes, RCS Dax  531 609 667, il a
été voté à l'unanimité l'augmentation du
capital social, qui passe de 100 € à 400 €,
apport en numéraire, 400 parts réparties
à hauteur de 25 % à chaque associé.
Article 7 des statuts de la société modifié
et enregistré. 

Pour avis, le Gérant
21AL02585

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 22 juin 2021  de la so
ciété

LOCA CONFORT
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 40.000 €. Siège social :  26 rue
des Lazaristes 40100 Dax 390 710 101
RCS Dax, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
de dissoudre la société sus-désignée, en
application de l’article L223-42 du Code
de Commerce.

RCS Dax  
Pour avis
21AL02591

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 24/05/2021 de la SARL
LAFFARGUE PAYSAGE au capital de
2.000 €, 325 rue du Péglé 40000 Mont-
de-Marsan RCS Mont-de-Marsan 890 076
391, le siège social a été transféré au 1452
avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-
Marsan à compter du 01/06/2021.

Pour avis
21AL02607

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

SUBATLANTIQUESUBATLANTIQUE
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1631 Avenue du

Maréchal Juin, 40000 MONT DE
MARSAN 

804 935 542 RCS MONT DE
MARSAN

Aux termes des Décisions de l’Associé
unique du 30 JUIN 2021, il résulte que les
mandats de la société BSPL TOULOUSE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
M. LAUVERNAY Pierre, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de nouveaux
Commissaire aux Comptes. POUR AVIS

21AL02587

SCI PILINESCI PILINE
Capital social : 1.000 €

Siège social : 6 rue Kruger
44100 Nantes

RCS Nantes 498 501 352

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 juin 2021, les
associés ont décidé, à compter du 5 juillet
2021, de transférer le siège social à 425
Avenue des Bûcherons 40150 Soorts-
Hossegor. Objet : Acquisition, prise à bail,
construction, location de tous terrains et
immeubles comme de tous biens et droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Radiation du
RCS Nantes et immatriculation au RCS
Dax.

21AL02601

SCI BEBEL SCI BEBEL 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 38 rue Pannecau

64100 Bayonne 
RCS Bayonne 532 828 068

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date et à effet du
01/06/2021, il a été décidé :

- De supprimer le vocable « SCI » dans
la dénomination sociale qui devient BE
BEL

- De transférer le siège social à Saint-
Martin-de-Seignanx (40) 2381 avenue du
Quartier Neuf.

Les Statuts seront modifiés en consé
quence.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax et radiée du RCS de Bayonne.

Le Gérant est Monsieur Fabrice BEL
LERET demeurant à Bayonne (64) 64 rue
d’Arroussets, Domaine de Belfort.

La durée de la société est 99 ans à
compter de son immatriculation le
08/06/2011. L’objet social est l’acquisition
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers, la souscription ou l’acquisition de
tous droits sociaux donnant vocation à
l’attribution de tels immeubles, l’adminis
tration, la jouissance par voie de bail ou
d’occupation directe et la location de ces
immeubles, la cession éventuelle desdits
biens immobiliers.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

21AL02604

CHEZ NANOCHEZ NANO
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 10.000 €

Siège social : Place Aristide
Briand 40300 Peyrehorade

RCS Dax 814 638 714

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes des décisions d’une As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 21 juin 2021 et à effet du 30 juin 2021,
le siège social a été transféré à Cambo-
les-Bains (64250), place Duhalde.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bayonne et sera radiée du RCS de Dax.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bayonne.

Pour avis
21AL02549

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC 
Agen : 05 53 480 800 

Bordeaux : 05 33 891 790 
Pau : 05 59 82 82 83 

Biarritz : 05 59 41 94 33 c
ontact@avocats-etic.com

SLAD MULTIFRAIS SASU au capital
de 160.000 €. Siège social : Route de
Peyrehorade, 40100 Dax. RCS Dax 411
329 923. Aux termes d'un procès-verbal
des décisions de l'associée unique du 16
juin 2021, il résulte que :

- Les mandats des sociétés TRIAXE,
Commissaire aux Comptes titulaire 1
CABINET POUSSOU ET ASSOCIÉS,
Commissaire aux Comptes titulaire 2, de
M. Éric DUCASSE, Commissaire aux
Comptes suppléant 1, de M. Xavier
CAUSSIMONT, Commissaire aux Comptes
suppléant 2, sont arrivés à expiration et
qu'ils n'ont pas été renouvelés ;

- Que la société TRIAXE AUDIT
(833 127 897 RCS AGEN) sise 1089
Avenue du Général Leclerc 47000 Agen,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, pour un mandat de
6 exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associée unique appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2026. En application des dispositions de
l'article L 823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce, il n’a pas été désigné de
Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour avis, la Présidente
21AL02550

TUYAUTERIE -
CHAUDRONNERIE

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE - TCMI

TUYAUTERIE -
CHAUDRONNERIE

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE - TCMI

Société Coopérative Ouvrière 
SA à Capital et Personnel

Variables
Siège social : Lotissement
Artisanal Pierre Sémard

40220 Tarnos
RCS Dax 332 987 205

Lors de l’Assemblée Générale du 25
juin 2021, et conformément aux statuts, le
Conseil d’Administration a enregistré :

- La nomination au conseil d’adminis
tration de Monsieur NIETO Cédric demeu
rant 17 Berthenon 33390 Berson.

- La nomination au conseil d’adminis
tration de Monsieur ROYERE Flavien
demeurant 40 rue d’Autriche 17210 Bede
nac,

- La démission du mandat d'administra
teur de Monsieur KOZAK Philippe.

Pour insertion,
La Présidente Directrice Générale,

Magali FOUASSON
21AL02564
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26 Rue Beck 26 Rue Beck 
33800 Bordeaux

SCI LOUVER SCI LOUVER 
Société Civile immobilière 

au capital de 1.000 €
Siège social : Lieudit la
Mouliasse, numéro 2

33410 Rions
RCS Bordeaux 752 527 929

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l’AGE du

27/05/2021, la société SCI LOUVER dont
le siège est lieudit la Mouliasse numéro 2,
33410 Rions a décidé de transférer le
siège au 313 rue de la Tuilerie 40410
Pissos à compter du 27/05/2021.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Personne habilitée à engager la so
ciété : Monsieur Christophe, Patrick LOU
BAT, gérant, demeurant 15 rue Mazagran
33130 Bègles.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Nouvelle immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL02596

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

CASTEL PALETTESCASTEL PALETTES
Société à responsabilité limitée

au capital de 17 760 euros
Siège social : 40330 CASTEL-

SARRAZIN
987 020 575 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 23 MARS 2021, les associés
ont décidé de proroger de 50 années la
durée de la Société, soit jusqu'au 16 dé
cembre 2070, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Pour avis

21AL02600

AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX

COMPTES

AUDIT AQUITAINE
COMMISSARIAT AUX

COMPTES
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : 980 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
333 485 084

L’Assemblée Générale en date du 25
juin 2021 a constaté la démission de son
mandat de gérant de M. Antoine PAGANI
à compter du 30 juin 2021 et a décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement. Il
résulte de cette décision la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Gérance :
Ancienne mention : M. Vincent BALLIN

demeurant 8 rue du Plumaçon 40000
Mont-de-Marsan, Antoine PAGANI de
meurant 12 rue Jules Massenet 33110 Le
Bouscat, Mme Laetitia CHAMBORD de
meurant 1 allée Louis de Sanzillon 24750
Champcevinel, Mme Audrey VERGES
demeurant 31 rue des Ecoles 33520
Bruges, Olivier BILDET demeurant 32 rue
Joseph Peres 33110 Le Bouscat, Mme
Anne MAKALA demeurant 1051 Avenue
de Mazerolles 40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : Vincent BALLIN
demeurant 8 rue du Plumaçon 40000
Mont-de-Marsan, Mme Laetitia CHAM
BORD demeurant 1 allée Louis de San
zillon 24750 Champcevinel, Mme Audrey
VERGES demeurant 31 rue des Ecoles
33520 Bruges, Olivier BILDET demeurant
32 rue Joseph Peres 33110 Le Bouscat,
Mme Anne MAKALA demeurant 1051
Avenue de Mazerolles 40000 Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL02610

SAS AIR BUBBLESAS AIR BUBBLE
Au capital de 250 €

522 Chemin de Naoulèbes
40250 Saint-Aubin

RCS Dax 824 068 258

Aux termes d'un procès-verbal du
08/06/2021, les associés ont décidé la
transformation de la Société en Société à
Responsabilité Limitée à compter du
08/06/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, son capital, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. 

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Nicolas CATLAS,
Président et par M. Joël VIEIRA, Directeur
Général

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par :  M. Nicolas CAT
LAS 522 chemin de Naoulèbes 40250
Saint-Abin et Joël VIEIRA, demeurant 286
allée Maysounabe 40180 Candresse en
qualité de gérants

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02611

SCI FATOSCI FATO
Au capital de 1.000 €

route de l'Océan, Camping
Océanic 40530 Labenne

RCS Dax 489 630 517

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date et à effet au 29/06/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
323 avenue Serge Barranx 40150 Soorts-
Hossegor.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02618

AMRBATAMRBAT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 20.000 €
Siège social : 23-25 Avenue
Côte d'Argent 40230 Saint-

Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 888 510 096

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions des associés en date du
21/0612021, il a été décidé de transférer
le siège social du 23-25 Avenue Côte
d'argent 40230 aint-Vincent-de-Tyrosse
au 887 Route Départementale 817, 40220
Tarnos, à effet au 01/01/2021 et de modi
fier l'article 4 des statuts en conséquence.

21AL02621

SMH SOCIÉTÉ DE
MATÉRIAUX D’HAGETMAU

SMH SOCIÉTÉ DE
MATÉRIAUX D’HAGETMAU

SARL au capital de 327.000 €
78 impasse des Fabriques Zone

Industrielle 40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan

480 023 811

Le 20/05/2021 l’AGE a transféré le
siège au Zone Industrielle, 327 Rocade
Sud 40700 Hagetmau à compter du
01/06/2021 et modifié l’objet social qui
devient : L'activité de transport public
routier de marchandises et ou de loueur
de véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises, à
compter du 01/06/2021.

21AL02622

L & L VELOL & L VELO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Porté à 6.160 €

Siège social : 101chemin du Pey
de l'Ancre 40660 Messanges

RCS Dax 812 16 2949

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 27 JANVIER 2020 que le capital social
a été augmenté de 1 160,00 euros par
voie d'apport en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille

(5.000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à six mille cent

soixante euros (6.160,00 euros)
Pour avis
La Gérance
21AL02626

BEVALIX
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 5.000 €. Siège social : 88 Boulevard
Deltour 31500 Toulouse 843 689 621 RCS
Toulouse. Aux termes d'une décision en
date du 3 Mai 2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 88
Boulevard Deltour 31500 Toulouse au 106
bis avenue Vamireh 40150 Hossegor à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Toulouse
sous le numéro 843 689 621 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax. Président : Monsieur Bertrand GAR
DINI demeurant 20 rue Saint-Antoine du
T, 31000 Toulouse.

Pour avis, le Président
21AL02627

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Selon AGE du 11/06/2021 de la société
AGENCE DU BORN, SARL au capital de
5.000 €, siège social à Mimizan (40200)
45 rue de la Halle, 892 230 953 RCS Mont-
de-Marsan, il résulte que M. Tanguy BE
THENCOURT demeurant à Morcenx
(40110) 7 rue de la Sablière, a été nommé
gérant, en remplacement de M. Jean-
Jacques DJADEL, gérant démissionnaire.

21AL02628

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 1er
juin 2021, les associés de la société NA-
BOA begins, SAS au capital de 2.000 €
dont le siège social est sis 1 rue Léon des
Landes 40000 Mont-de-Marsan, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 880 449 517, ont :

- Décidé de nommer, en qualité de
Président, Madame Nabindou MARTIN
demeurant à Maurice, PV 10 West Island,
la Balise Marina, sans limitation de durée,
et ce à compter de ce jour, en remplace
ment de Monsieur William MARTIN, Pré
sident de la société décédé le 3 février
2021, dont les fonctions ont pris fin à cette
même date.

- Pris acte de la démission de Monsieur
David DAUDIGNON de ses fonctions de
Directeur général et ce à compter du
même jour.

Le Président
21AL02632

NC PATRIMOINE NC PATRIMOINE 
SAS au capital de 1.000 € 

Siège social: 104T rue de l'Or
33470 Gujan-Mestras

RCS Bordeaux 878 178 094

Par décision 30/11/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 104T rue de l'Or, 33470 Gujan-
Mestras au 49 allée Deison, Rés. les
Grands Lacs, Lot 11, 40460 Sanguinet à
compter du 04/12/2020 et de modifier
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 878 178 094 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de Mont de Marsan. Président : Christophe
NOEL 950 chemin de Méoule 40460
Sanguinet.

Pour avis
21AL02633

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

40990 St-Vincent-de-Paul

EO2C SOLUTIONS-VIEEO2C SOLUTIONS-VIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.580 €
Siège social : 80 Chemin du Bas

Léren 64270 Léren
RCS Pau 792 991 002

Aux termes d'une délibération en date
du 01 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée EO2C SOLU
TIONS-VIE a décidé de transférer le siège
social du 80 chemin du Bas Léren 64270
Léren à Zone Artisanale La Carrère, 99
rue de la Cantère 40990 Saint-Vincent-de-
Paul à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Pau sous
le numéro 792 991 002 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Gérance : Madame Nathalie BOULC'H
demeurant 3 impasse des Cyprès 40180
Narrosse, Monsieur Alexandre LEON de
meurant 42 Allée d'Oihan Tipia, Résidence
Oihan, Bat 3, 64990 Mouguerre, Monsieur
Emmanuel OTHAX demeurant Quai Bo
namour, Résidence Mille Sabords, Hall 3,
Appartement 407, 40130 Capbreton,
Monsieur David TRENTIN demeurant 7
rue Barthassot 64340 Boucau.

21AL02635

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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UGO UGO 
SARL transformée en SAS 

Au capital de 7.622,45 € 
Siège social : Lieudit

Champagne, Route de
Bordeaux

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

411 703 325

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 7.622,45 €

 Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

 Transmission des actions : La cession
d'actions au profit de tiers doit être auto
risée par la Société.

 M. Philippe VIDAL et Mme Valérie
VIDAL, gérants, ont cessé leurs fonctions
du fait de la transformation de la Société.

 Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

 Président de la société : M. Philippe
VIDAL demeurant 9 rue Marguerite Duras
40800 Aire-sur-l'Adour

Directeur général : Mme Valérie NI
CAISE, épouse VIDAL demeurant  9 rue
Marguerite Duras 40800 Aire-sur-l'Adour.

21AL02636

GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
Au capital de 60.800.130 €
Siège Social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
895 750 412

L’Assemblée générale du 24 juin 2021
a nommé Monsieur Gianluca COLOMBO,
en qualité d’administrateur, en remplace
ment de Monsieur Laurent LABATUT,
démissionnaire, pour la durée dumandat
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

21AL02646

GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
Au capital de 60.800.130 €
Siège Social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
895 750 412

L’Assemblée générale du 24 juin 2021
a ratifié la nomination par cooptation de
Madame Sonia SIKORAV demeurant 64
rue de Bellechasse 75007 Paris, décidée
par le Conseil d’Administration le 25 mars
2021, en remplacement de Madame Em
manuelle PICARD, démissionnaire, pour
la durée du mandat restant à courir, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire
tenue en 2026 pour statuer sur les
comptes de l’exercice 2025. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

21AL02647

SOCIÉTÉ BSISOCIÉTÉ BSI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 800 route du

Lacay 40400 Meilhan
RCS Dax 839 401 049

Aux termes d’une délibération en date
du 17 Juin 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social situé 800 route du Lacay
40400 Meilhan au 19 rue du Tambour
40990 Saint-Paul-lès-Dax et ce à compter
de ce même jour.

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

Pour avis
21AL02648

TRANSFERT DU SIÈGE
JÉRÔME ROUX Société à Responsa

bilité Limitée au capital de 5.000 € Siège
social : 720 route de la Côte Rouge 31330
Merville 792 210 858 RCS Toulouse. Par
décisiondu 15/04/2021, l'associé unique a
transféré le siège social au 10 Rue du
Hapchot, ZI des 2 Pins à Capbreton
(40130) à compter du 01/04/2021, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de Toulouse sous le numéro792 210 858
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Dax. Gérance : Mon
sieur Jérôme ROUX demeurant 12 Lotis
sement Les Jardins de la Belette à Sei
gnosse (40510). Pour avis, la Gérance

21AL02649

DISSOLUTIONS

LES PINS DU SOLEILLES PINS DU SOLEIL
SARL au capital de 60.000€

Tallebay 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 381 164 839

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 09/04/2021, la société
NAPILAC, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 7.600 €, dont le siège
social est 26 avenue Gustave Eiffel, CS
70101, 33701 Mérignac Cedex, 450 851
241 RCS Bordeaux a, en sa qualité d'as
sociée unique de la société LES PINS DU
SOLEIL, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété LES PINS DU SOLEIL peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
Commerce de Dax.

 Pour avis, la Gérance
21AL02524

PROD COIFFURE MDM
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 7.500 €, siège
social : 371 avenue du Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan 797 991 502 RCS
Mont-de-Marsan. L'Assemblée Générale
Extraordinaire réunie le 28 décembre 2020
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Monsieur Cyrille LORIOU demeurant
8 rue d'Anéto 31490 Léguevin, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
371 avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-
de-Marsan. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur.

21AL02531

LE FOUTOIR DE HUGO
Société par Actions Simplifiée en liqui

dation, au capital de 1.500 €, siège social :
Route des Abeilles, 40180 Sort-en-Cha
losse. Siège de liquidation : Route des
Abeilles 40180 Sort-en-Chalosse, 887 758
597 RCS Dax. Aux termes d'une décision
en date du 15 Juin 2021, l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 15 Juin 2021 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Sabine LABADIE
demeurant Sort-en-Chalosse 40180
Route des Abeilles, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé Route des Abeilles
40180 Sort-en-Chalosse. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02582

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIÉS

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIÉS
Avocat au Barreau de Bayonne
2 Rue du 49ème RI - Bayonne

Tél. 05 59 59 79 08
Télécopie 05 59 59 05 80

E.mail :
cabinet@courregelongue-

associes.fr

SCI SOFLEMSCI SOFLEM
Capital : 61.000 €

Siège social : 3 Rue Fringon
40220 Tarnos

RCS Dax 430 112 003

 Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 Juin 2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour, et sa mise en liquidation amiable, a
pris acte de la démission de Monsieur
Patrice GRANDCOIN de sa fonction de
Gérant, - a nommé Monsieur Patrice
GRANDCOIN, sis à Boucau (64340), 19
Allée du Moulin d’Hureous, en qualité de
liquidateur, en lui conférant les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et constater par la suite
la clôture de celle-ci. La correspondance,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être adressés à Boucau
(64340), 19 Allée du Moulin d’Hureous. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02624

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE DES

DOCTEURS MERLY-
ROBERT DE SAINT

VINCENT-PEDESPAN 

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE DES

DOCTEURS MERLY-
ROBERT DE SAINT

VINCENT-PEDESPAN 
2 bis rue Gambetta
40510 SEIGNOSSE

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET DE

COGÉRANT
Aux termes de deux actes reçus par Me

DUVIGNAC-DELMAS, le 12/06/2021 et le
30/06/2021, il a notamment éte décidé (1)
la modification de la dénomination de la
société. Ancienne dénomination :Société
Civile Professionnelle des Docteurs
MERLY-ROBERT DE SAINT VINCENT-
PEDESPAN. Nouvelle dénomination :So
ciété Civile Professionnelle des Docteurs
ROBERT DE SAINT VINCENT-PEDES
PAN-COUPRY . L’article 1.3 des statuts a
été modifié en conséquence. (2) La nomi
nation en qualité de co-gérante pour une
durée indéterminée de Mme Delphine
COUPRY, en remplacement de M. Michel
MERLY, démissionnaire. L’article 3.2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de DAX. Pour
avis.

21AL02643

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI DE LA DUNESCI DE LA DUNE
capital 137,20 € siège à

SEIGNOSSE (40510) Rue
Gambetta

SIREN 397 805 821 RCS DAX

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Me
DUVIGNAC-DELMAS le 30/06/2021, il a
eté décidé de nommer avec effet au
30/06/2021, pour une durée indéterminée,
en qualité de co-gérante : Mme Delphiie
COUPRY en remplacement de M. Michel
MERLY, démissionnaire à compter de
cette même date. L’article XII des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de DAX. Pour avis

21AL02644

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

40990 St-Vincent-de-Paul

CRYOXCRYOX
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 €
103 Route de Treytin 

40230 Saint-Jean-de-Marsacq
 RCS Dax 888 383 395

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 avril 2021 a décidé de trans
férer le siège social du 103 Route de
Treytin 40230 Saint-Jean-de-Marsacq au
48 Avenue Nationale 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse à compter du 15 juin 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

21AL02645

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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NT'COM
SARL au capital de 1.000 €. Siège

social : 28 Place Joseph Pancaut 40000
Mont-de-Marsan RCS Mont-de-Marsan
893 706 093. Par décision Assemblée
Générale Ordinaire du 23/04/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 23/04/2021, il a été nommé
liquidateur M. COUSIN Tom demeurant au
5 rue Auguste Gervais 40000 Mont-de-
Marsan et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL02536

ADOUR MAINTENANCE
CHAUFFAGE 

ADOUR MAINTENANCE
CHAUFFAGE 

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 4 ZA de Housquit
40530 Labenne

Siège de liquidation : 4 ZA de
Housquit 40530 Labenne

RCS Dax798 188 744

Aux termes d'une décision en date du
19 juin 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Loris DESSIS demeurant 4
ZA de Housquit 40530 Labenne, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à laclôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 ZA
de Housquit 40530 Labenne. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL02568

JIPSA ASSISTANCE
SASU au capital de 3.000 €, siège : 114

route de l'Aérodrome 40140 Soustons,
RCS Dax 849 415 039. Par décision de
L'associé Unique en date du 01/06/2021,
il a été décidé de la dissolution anticipée
de la société à compter du 15/06/2021 et
sa mise en liquidation amiable, nommé en
qualité de liquidateur M. Jean Pierre SERP
sis 114 route de l'Aérodrome 40140
Soustons et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur M. Jean Pierre SERP. Mention en
sera faite au RCS de Dax.

21AL02573

LIQUIDATIONS

PROD COIFFURE MDM
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 7.500 €, siège
social et de liquidation : 371 avenue du
Maréchal Juin 40000 Mont-de-Marsan,
797 991502 RCS Mont-de-Marsan. L'As
semblée Générale réunie le 28 décembre
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Cyrille LO
RIOU demeurant 8 rue d'Anéto 31490
Léguevin, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la société
sera radiée dudit registre. Pour avis, le
Liquidateur

21AL02532

S2D ENVIRONNEMENT
EURL au capital de 3.000 €, siège

social : 25 rue des Lapereaux 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, RCS Dax 533 872
578. Par décision de l'associé Unique du
30/06/2020 il a été décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation, de
donner quitus au liquidateur, M. BOSSUS
Alexandre demeurant 25 rue des Lape
reaux 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
pour sa gestion et décharge de son man
dat, de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30/06/2020.
Radiation au RCS de Dax.

21AL02534

NT'COM
SARL au capital de 1.000 €. Siège

social : 28 Place Joseph Pancaut 40000
Mont-de-Marsan RCS Mont-de-Marsan
893 706 093. Par décision Assemblée
Générale Ordinaire du 23/04/2021 il a été
décidé d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation, de donner quitus au li
quidateur, M. COUSIN Tom demeurant 5
rue Auguste Gervais 40000 Mont-de-
Marsan pour sa gestion et décharge de
son mandat, de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
23/04/2021. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL02537

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

En liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 14 Allée du
Languedoc 40530 Labenne

RCS Dax 881 808 018

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale ordinaire du 15 Juin
2021, l'Assemblée Générale des associés
a approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 15/06/2021, donné quitus au
Liquidateur Jean LABAN, demeurant 14
Allée du Languedoc 40530 Labenne et l'a
déchargé de son mandat, constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/06/2021.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02555

JIPSA ASSISTANCE
SASU au capital de 3.000 €, siège : 114

route de l'Aérodrome 40140 Soustons,
RCS Dax 849 415 039. Par décision de
l'associé unique en date du 01/06/2021 il
a approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus au Liquidateur,
M. Jean Pierre SERP sis 114 route de
l'Aérodrome 40140 Soustons pour sa
gestion et décharge de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite Assem
blée. Radiation au RCS de Dax.

21AL02574

BARRANXBARRANX
Société civile de construction

vente au capital de 200 €  
Siège : 1 Rue Larrat 40130

CAPBRETON
830310579 RCS de DAX

Par décision de l'AGO du 15/05/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. VI
DOUDEZ Daniel 1 Rue Larrat 40130
CAPBRETON, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 15/05/2021. Ra
diation au RCS de DAX.

21AL02579

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

GROUPEMENT
FORESTIER DE LOMPRE

GROUPEMENT
FORESTIER DE LOMPRE

en liquidation siège à
BISCARROSSE (40600) 8

Impasse Pierre et Marie Curie
SIREN 403 722 895 RCS MONT

DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un acte reçu par Me
Laurent GINESTA le 11/06/2021, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 11 Juin 2021.Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN. Pour avis.

21AL02594 SARL JEAN JACQUES
BERNADET 

SARL JEAN JACQUES
BERNADET 

Au capital de 8.000 €
6 Place des Tilleuls 

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

 487 836 736

Suivant délibération du 03 mai 2021, la
collectivité des associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL02598

A.C.C.E SARLA.C.C.E SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 €
Siège social : 188 Zone
Artisanale La Haurie 

40230 Saubrigues
RCS Dax 841 014 673

Lors de l’Assemblée du 15/05/2021,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
15/05/2021 et sa mise en liquidation
amiable. M. Jérôme FOURNIE, gérant,
demeurant 188 zone Artisanale la Haurie
40230 Saubrigues exercera les fonctions
de liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus afin de réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation, fixé au siège
social de la société, servira à la corres
pondance et à la notification de tous actes
et documents concernant cette procédure.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02603

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Angéline

BERNARD-BODIN, Notaire à Soustons en
date du 21 Juin 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Séparation de Biens
par Monsieur Sébastien PINAULT,
conseiller patrimonial et Madame Audrey
FAUCHON, assistante de direction, son
épouse, demeurant ensemble à Soustons
(40140) 2 Rue de Moscou,

Mariés à la mairie de Vaires-sur-
Marnes (77360) le 1er Septembre 2012
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Maître DARMAILLACQ, BP
37, 40141 Soustons.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour avis,
Me Angéline BERNARD-BODIN
21AL02581

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, notaire à Soustons en
date du 23 Juin 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Séparation de Biens
par Monsieur Fabien THIEBAUT, boucher
et Madame Muriel GIRARDAY, agent de
sécurité, son épouse, demeurant en
semble à Saint-Martin-de-Hinx (40390) 22
Impasse des Chênes,

Mariés à la mairie des Sables-d’Olonne
(85340) le 16 Avril 2009 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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, à Maître DARMAILLACQ, BP
37, 40141 Soustons.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ

21AL02595

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Emmanuelle

LAFARGUE, de la Société Civile Profes
sionnelle « Emmanuelle LAFARGUE et
Benoît HOURREGUE, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
Soustons (40140), 26 Rue Jean Moulin,
soussigné, CRPCEN  40032, le 28 juin
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
Séparation de BIENS entre M. Florian
MILHAS, dessinateur industriel, et Mme
Leslie JACQUET, indépendant, dt en
semble à Labenne (40530) 15 rue des
Pinsons.

Monsieur est né à Talence (33400) le
11 septembre 1990.

Madame est née à Saint-Michel
(16470) le 18 mai 1983.

Mariés à la mairie de Labenne (40530)
le 29 avril 2017 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

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

Les oppositions des créanciers à ce
changement 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
21AL02599

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE, de la Société Civile Pro
fessionnelle « Emmanuelle LAFARGUE et
Benoît HOURREGUE, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
Soustons (40140), 26 Rue Jean Moulin,
soussigné, CRPCEN  40032, le 24 juin
2021, a été conclu un aménagement de
régime matrimonial avec clause d’attribu
tion intégrale de la communauté entre M.
Hubert Louis Fernand BARUS, retraité,
et  Mme Jeannine Ernestine Josette Ho
norine Suzanne LACOSTE, retraitée, son
épouse, demeurant à Seignosse (40510)
1814 route d'Angresse.

Nés savoir : M.  à Bournos (64450) le
25 mars 1943 et Mme à Nay (64800) le 8
octobre 1946.

Mariés à la mairie de Bournos (64450)
le 21 janvier 1967 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. De nationalité
française. Résident au sens de la régle
mentation fiscale.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
21AL02623

ENVOI EN POSSESSION

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 12 juin 2008, Madame Jeanne Marie
BONNAN, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Jean LAUGA, demeurant à
Pontenx-les-Forges (40200) 2 avenue du
Lieutenant Duverger. Née à Saint-Paul-
en-Born (40200), le 27 septembre 1923.
Décédée à Pontenx-les-Forges (40200)
(France), le 12 mars 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
William SOULIE, soussigné, Notaire titu
laire d'un  Office Notarial à Pontenx-les-
Forges, 72 route de Pécam, le 11 juin
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître William SOULIE,
Notaire à Pontenx-les-Forges (40200) 72
Chemin de PECAM, référence CRPCEN :
40008, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal de Judiciaire de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

21AL02589

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
Charles CROS, à Bayonne, Pôle Hariste
guy, 2 Chemin de Marouette, le 21 juin
2021, enregistré à SPFE Bayonne 1, le 22
juin 2021, dossier 202100045530 réfé
rences 6404P03 2021 00883, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée SARL ARTA-
RIZ, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 10.000 €, dont le siège est à
LABENNE (40530), 26 avenue Charles de
Gaulle identifiée au SIREN sous le numéro
810 708 479 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

A la Société dénommée LA HOYA,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 3.000 €, dont le siège est à Labenne
(40530), 26 avenue Charles de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro 899
866 487 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Bar à vin, cave, tapas, française
des jeux sis à Labenne (40530) 26 Avenue
Charles de Gaulle, lui appartenant, connu
sous le nom commercial GARE ô VIN, et
pour lequel il est immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax,
sous le numéro 810 708 479. Ledit fonds
comprenant les éléments corporels et in
corporels.

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

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent trente-
cinq mille euros (135.000 €), s'appliquant
aux éléments incorporels pour cent vingt
mille euros (120.000 €), au matériel pour
quinze mille euros (15.000 €).

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, pour leur validité à
l’adresse du fonds de commerce et pour
la correspondance en l’office Notarial de
Maître Paul NOEL Notaire à Biscarrosse
(40600) 190 Rue Jules Ferry (BP 94)  où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL02592

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

du 18/06/2021, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Mont-de-Marsan le 23/06/2021
Dossier 2021 00056588, réf 4004P01
2021 A 01352, la société MCP ALU, SARL
au capital de 4.000 € dont le siège social
est situé à Tarnos (40220) 79 Avenue du
1er Mai, immatriculée au RCS de Dax sous
le numéro 508 591 625 a cédé à la société 
PRODUCTION MENUISERIES ALUMI-
NIUM, SAS au capital de 8.000 €, dont le
siège social est situé à Tarnos (40220) 79
Avenue du 1er Mai, immatriculée au RCS
de Dax sous le numéro 899 235 147,
acheteur, un fonds artisanal de fabrication
et pose de menuiseries aluminium, PVC,
volets roulants, portails, porte de garage,
stores, vérandas exploité à Tarnos
(40220) 79 Avenue du 1er Mai, moyennant
le prix de 43.500 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 01/06/2021.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet DEWITTE 35 Ave Auguste Ferret,
33110 Le Bouscat. Elles devront être faites
au plus tard dans les dix jours qui suivent
la dernière en date des publications lé
gales prévues.

Pour insertion
21AL02563

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simlifiée dénom
mée NOTAIRE NOUVELLE VAGUE, titu
laire d’un Office Notarial à Soorts-Hosse
gor (40150), hôtel de la forêt, 27 rue de
Mathiou, le 18 juin 2021, enregistré à
SPFE de Mont-de-Marsan, le 25 juin 2021,
dossier 2021 00057610 référence
4004P01 2021 N 000828, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée L'ARTIST DES
STUDIOS BELAM, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000 €, dont le
siège est à Biarritz (64200), 24 boulevard
Marcel Dassault Centre International
d'Affaires, identifiée au SIREN sous le
numéro 821 203 932 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bayonne à la Société dénommée LE
CHALET DES PHOTOGRAPHES, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à les Deux
Alpes (38860), 61 avenue de la Muzelle,
identifiée au SIREN sous le numéro 843
473 430 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Grenoble.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Vente de photographies agence
de promotion pour photographes sous
forme de galerie" sis à Capbreton (40), 31
Rue du Général de Gaulle, lui appartenant,
connu sous le nom commercial STUDIO
BELAM, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de Bayonne, sous le numéro 821 203 932.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quarante
mille euros (40.000 €), s'appliquant aux
éléments incorporels pour trente-cinq mille
huit cents euros (35.800 €) et au matériel
pour quatre mille deux cents euros
(4.200 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet : Me CHA
BANNES, notaire 27 rue de Mathiou 40150
Soorts-Hossegor. 

Pour insertion, le Notaire
21AL02580

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 12 janvier 2013, Mme Simone BATS,
veuve non remariée de M. Henri MENNE
TRAT, née à Lesgor (Landes), le 25 août
1927 et décédée à Pontonx-sur-l’Adour
(Landes), le 30 avril 2021 a consenti un
legs universel.

Suite à son décès, le testament a été
déposé suivant procès-verbal d’ouverture
et de description reçu par Maître Chris
tophe BALLU, Notaire à Rion-des-Landes,
le 16 juin 2021.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 22 juin 2021,
date de réception par le Greffe du Tribunal
de Grande Instance, entre les mains de
Maître PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas (40400), 358 Chemin de Jacques,
chargé du règlement de la succession.

Pour avis,
Maître André PEYRESBLANQUES
21AL02616

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l’annonce n°21AL02540
parue le 25 Juin 2021, concernant la
création de la SCI SOULA, il y a lieu de
lire : Siège social : 720 Route de Campa
gnac à Soustons (40140). Le reste sans
changement.

Pour avis, Me DUCASSE
21AL02597

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENT RENDU À L’AUDIENCE 
DU 25/06/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

CAMELEON TELECOM (SARL) 
RCS Mont-de-Marsan 498 619 675. 
Télécommunications filaires, 7 boule-
vard d’Auribeau  40000 Mont-de-Mar-
san. Date de cessation des paiements : 
01/01/2021  Liquidateur SELAS GUÉ-
RIN ET ASSOCIÉES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
2 rue du 49ème RI  64100 Bayonne. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400586-12

JUGEMENTS RENDUS À 
L’AUDIENCE DU 30/06/2021

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

MTH ENTREPRISE GÉNÉRALE 
(SASU) RCS Dax 829 255 447. Activité des 
économistes de la construction, 31 allée 
Vincent-de-Paul 40140 Soustons. Manda-
taire judiciaire EKIP’ en la personne de Me 
François LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois au 
plus tard de l’insertion à paraître au BO-
DACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400590-12

MTH GROUPE (SASU) RCS Dax 825 
118 300. Activités des sociétés holding, 
31 allée Vincent-de-Paul 40140 Soustons. 
Mandataire judiciaire EKIP’ en la per-
sonne de Me François LEGRAND 6 place 
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail  électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400591-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

SARL CYRIL JOBEZ (SARLU) RCS 
Dax 789 224 029. Travaux de menui-
serie bois et PVC, 61 avenue de l’Aéro-
drome  40100 Dax. Liquidateur Me AB-
BADIE Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400592-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL de commerce 
DE dax

Affaire N° RG 18/00013. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CP60. Dépôt de l'état de
Collocation dans l'affaire concernant la
Société CUMA LANDES PYRÉNÉES IN-
NOVATION, demeurant Maison des
CUMA, 248 avenue Cronstadt, BP 617,
40060 Mont-de-Marsan Cedex, sont avi
sés du dépôt de l'état de collocation au
greffe le 10 Juin 2021, par la SELARL
EKIP' représentée par Me Christophe
MANDON, établi conformément aux dis
positions de l'article 142 du décret du
27-12-85. Conformément aux dispositions
de l'article 148 du même décret, la contes
tation de cet état pourra être faite dans un
délai de trente jours qui suivra l'insertion
à paraître au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales et Civiles (BO
DACC), par devant le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan.

21AL02575

Affaire N° RG 17/00005. N° Portalis
DBYM-W-B7B-CKHJ. Dépôt de l'état de
collocation dans l'affaire concernant M.
Yves CANDELA, demeurant 19 avenue
des Cassayres,  Lgt 9, 40270 Grenade-
sur-l'Adour, exploitant agricole n° RCS
353 114 960 sont avisés du dépôt de l'état
de collocation au greffe le 27 avril 2021,
par la SELARL EKIP 'représentée par Me
Christophe MANDON, établi conformé
ment aux dispositions de l'article 142 du
décret du 27-12-85. Conformément aux
dispositions de l'article 148 du même dé
cret, la contestation de cet état pourra être
faite dans un délai de trente jours qui
suivra l'insertion à paraître au Bulletin
Officiel des Annonces Commerciales et
Civiles (BODACC), par devant le Tribunal
Judiciaire de Mont-de-Marsan.

21AL02576

RG : 21/00006. Par décision en date
du 21 juin 2021 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement d'ouverture de
Redressement Judiciaire; Dossier : Mme
Lucie DISCAZAUX épouse DELACHAR
LERIE née le 2 août 1983 à Dax (Landes),
6 rue du Banat 40300 Saint-Lon-les-
Mines. Date provisoire de cessation des
paiements : 1er janvier 2020. Activité :
Exploitante agricole. Juge Commissaire :
Mme Claire GASCON titulaire, Mme Flo
rence BOUVIER suppléante. Mandataire
Judiciaire : Me Jean-Pierre ABBADIE 6
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.
Les déclarations de créances sont à dé
poser dans un délai de deux mois suivant
la publication au BODACC auprès du
mandataire judiciaire.

Le Greffier
21AL02577

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
PARCELLES AGRICOLE

A MEILHAN (40400)
Lieu-dit «Les  Deux 

Batssercles»

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan avant  
le 31-08-2021 à 12h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 B PLACE SAINT-LOUIS

40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 20867 Coordonnées de la personne en 

charge du dossier : marina.arangois@ekip.eu

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €47 500,00 -4,6% -0,2% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €286,90 -4,1% 3,9% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 633,75 -4,5% 14,0% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €855,00 0,6% 19,4% DOLLAR

CAD 1,47 -5,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 825,25 -2,8% 2,3% YEN  

JPY 131,54 4,0% Japan (100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €357,20 -7,5% 2,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €288,90 -4,2% 4,6% COURONNE 

SEK 10,15 1,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €299,90 -2,9% 4,1% RAND 

ZAR 17,05 -5,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €286,70 -3,5% 3,8% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 625,00 -3,0% 9,8% YUAN 

RMB 7,70 -3,1% 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 6 567,43 1,3% 18,3% 32,8% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 138,10 1,3% 16,9% 32,2% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 107,51 0,9% 15,6% 27,1% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 294,69 2,2% 14,3% 40,7% 4 294,69 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 530,11 6,2% 12,7% 45,9% 14 530,11 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 087,55 0,9% 9,7% 13,8% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 690,59 1,1% 14,4% 28,3% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 12 028,45 5,3% 12,4% 19,6% 12 028,45 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 812,61 -1,2% 5,0% 31,0% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 573,18 -0,8% 2,9% 20,7% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 1,58 -44,3% 95,3% 139,7% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,99 5,9% -6,1% -31,4% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 4,00 -9,1% -37,5% -33,3% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,46 -10,9% -25,9% 76,3% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 42,00 -0,9% 7,1% 16,7% 45,40 39,20 1,8%

DOCK.PETR.AMBES AM 492,00 -5,4% 34,4% 29,5% 520,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 111,00 -1,8% -1,8% -9,0% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,59 -36,4% -73,6% -75,4% 2,27 0,51 -

FERMENTALG 2,65 -5,2% 83,3% 98,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,0% 22,5% 66,7% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,85 -10,9% 70,1% 42,5% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,49 4,9% -1,3% 11,2% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 2,9% 12,5% -7,7% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,80 9,8% -14,3% -25,0% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,82 -8,7% -26,7% -40,7% 1,34 0,81 -

LECTRA 31,80 -2,2% 27,2% 86,6% 33,70 23,50 0,8%

LEGRAND 89,70 4,3% 22,9% 32,6% 89,70 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,19 -9,5% -44,1% -24,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,00 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 12,62 3,8% 16,2% 13,5% 12,66 10,50 -

POUJOULAT 38,60 -3,0% 33,1% 82,1% 41,80 29,00 1,0%

SERMA TECH. 354,00 -1,1% 23,8% 30,1% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 9,76 -6,9% 25,9% 6,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,05 -2,8% 16,3% 78,5% 8,30 6,06 -



Les 10 000 touristes qui,  
chaque année, visitent les arènes  

de Dax pourront dorénavant  
repartir avec un souvenir. La Ville 

vient de mettre en vente une  
série d’objets aux couleurs du 

monument emblématique.  

Par Hubert RAFFINI

I l y a quelques semaines, la municipalité de la cité ther-
male avait souhaité donner une nouvelle identité 
visuelle à « ce lieu incontournable du patrimoine dac-
quois visité pour sa particularité architecturale et pour 
ses attraits historiques et culturels ». Elle vient de fran-

chir un nouveau pas en proposant une collection de pro-
duits dérivés, dévoilés, le 25 juin, par Pascal Dagès,  
l’adjoint au maire chargé des fêtes. Médaille souvenir 

Pascal 
       Dagès

LA MARQUE 
 DES AReNES 

« Monnaie de Paris », bouteille iso-
therme, mug en céramique et liège, 
dessous de verre, duo stylo bille et 
carnet en liège, stylo bille en bois, 
tote bag. Tous sont marqués du fer de 
la plaza dacquoise dessinée par  
l’architecte municipal Albert Pomade 
et édifiée en 1913. 

VISITE VIRTUELLE  
EN PERSPECTIVE
Cette marque, conçue par le service 
communication de la Ville, est un logo 
sobre et lisible qui reprend les deux 
tours caractéristiques de l’entrée 
principale et symbolise un tourbillon 
de festayres sur des tendidos (gra-
dins) pleins, autre particularité du 
cercle dacquois. 

Tous ces objets sont en vente à la billetterie des arènes, 
à l’office du tourisme et sur le site www.daxlaferia.fr. Très 
prochainement, la Ville proposera également une visite 
virtuelle interactive des arènes, réalisée par le groupe-
ment d’intérêt économique (GIE) Virtuapix, constitué 
autour de Jpeg Studios, au sein du technopôle dacquois 
Pulseo. « Un complément indispensable d’une visite en 
présentiel. »

Adjoint au maire 
délégué aux fêtes

QUOI DE NEUF ?
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