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COUP 
 DE BUZZ

VACCINATION
APPEL DE LA CCI AUX ENTREPRENEURS 

Alors que les Landes sont depuis quelques semaines placées en vigilance face au variant Delta, la  
chambre de commerce et d’industrie des Landes lance un appel en faveur de la vaccination. En assemblée  

générale, le 2 juillet dernier, la chambre consulaire a adopté une motion invitant les  
25 000 entrepreneurs landais à la vaccination pour eux-mêmes et à faciliter l’accès de leurs salariés à  

celle-ci en lien avec l’Agence régionale de santé (contact : ars-dd40-alerte@ars.sante.fr).  
« Bien que le vaccin n’ait pas été rendu obligatoire et que les entrepreneurs n’aient aucune autorité en  

la matière », face à ce variant qui « pourrait à nouveau compromettre les activités humaines  
et économiques », François Lafitte, son président, propose aux organisations consulaires et patronales  

de se joindre à cette communication afin d’augmenter l’immunité collective dans le département. 

THERMALISME 
LE BAIN LANDAIS À  
LA TÉRÉBENTHINE
À Dax, les Thermes Sarrailh proposent  
désormais la mini-cure « Thermalandes évasion ».  
Au programme de ces six jours dédiés au  
bien-être : douches décontracturantes, massages 
et « bains landais ». Relaxants et antalgiques,  
ces derniers combinent les vertus de l'essence de  
térébenthine, issue du pin des Landes, et  
de l'eau thermale dacquoise. Le tout associé  
aux bienfaits de la chromathérapie pour  
une ambiance revigorante, énergisante ou  
ultra-relaxante… au choix.

RESTAURATION
« AU BUREAU » AU GRAND MOUN
Ambiance pub londonien pour la nouvelle brasserie « Au Bureau » qui ouvre ses portes dans le centre  
commercial du Grand Moun, à Saint-Pierre-du-Mont, après plus de six mois de travaux. Jean-Baptiste Frey,  
à la tête de l’implantation landaise de cette franchise créée en 1989 par le groupe de restauration  
Bertrand, annonce la création de 25 emplois. Il affiche l’ambition de transformer cet établissement de  
130 places assises, doté d’une terrasse de 160 places, en un nouveau lieu incontournable pour se restaurer, 
mais aussi assister aux retransmissions sportives, soirées thématiques et autres concerts live.
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Patrice Larrosa, le nouveau président de la Fédération française  
de la course landaise et son équipe, récemment sortis des urnes, s’attaquent  

au chantier du redémarrage des spectacles après la pandémie  
et à la redynamisation d’une tauromachie qui n’a pas son pareil, mais réclame  

un dépoussiérage du sol au plafond. Les chantiers sont ouverts.

Propos recueillis par Hubert RAFFINI
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L’image est  forte .  En 
noir et blanc, un peu 
jaunie. Elle trône dans 
la salle de réunion du 
siège de la Fédération 

française de la course landaise, à 
Saint-Pierre-du-Mont, et montre 
Henri Emmanuelli, alors président 
du conseil général des Landes, 
entouré des parlementaires de 
l’époque, coupant le ruban inau-
gural du local. Manifestement un 
ravissement partagé. C’était en 
1985. Depuis, le temps a fait son 
œuvre. Plafond éventré, peintures 
défraîchies, pièces envahies par 
une multitude de dossiers, manque 
de place évident. On est loin des 
boléros scintillants de lumière. « Il 
y a déjà un projet de réhabilitation 

« La course  
landaise est un sport 
extrême, un art aux 
racines profondes »

de notre siège, explique Patrice 
Larrosa, nouveau président de la 
Fédération. Nous voulons l’adapter 
à notre nouvelle façon de travailler 
avec des bureaux plus ouverts, plus 
d’espace et peut-être un étage. Et 
puis, il nous faudra étudier le pro-
jet porté par la Ville de Mont-de- 
Marsan de créer un pôle tradition 
des cultures taurines autour des 
arènes du Plumaçon. »

Les Annonces Landaises :  
Ce chantier est symbolique de  
votre volonté de moderniser la  
Fédération et de mettre en place 
une nouvelle gouvernance ? 
Patrice Larrosa : Je pense que pour 
être intelligent, il faut être plusieurs. 

Le temps des élections est passé. 
Je souhaite maintenant que nos 
regards se tournent vers l’avenir. 
Au-delà de la réhabilitation de notre 
siège, il faut que toutes les compo-
santes du monde coursayre, sans 
exclusive, réapprennent à s’écouter, 
se parler, échanger. Les chantiers 
sont nombreux et tous ceux qui ont 
la volonté d’œuvrer pour la course 
landaise sont les bienvenus. Nous 
avons déjà avancé en créant sept 
pôles de travail (voir encadré). Ils 
sont composés d’experts passionnés 
-certains faisaient partie de la liste 
adverse- et leurs chefs sont parfois 
très jeunes. Le conseil d’administra-
tion leur a confié des projets. Ils ont 
un devoir de résultat, dans un temps 
imparti. 
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« Nous allons simplifier le 
règlement des courses pour créer 
un spectacle plus court »

LAL : Votre rôle de président de la 
Fédération est donc… de fédérer ?
P. L. : La course landaise repose 
sur trois piliers. Les ganaderos, les 
acteurs et les organisateurs. Ils sont 
tous les trois essentiels et indisso-
ciables. Le conseil d’administration 
nouvellement élu est composé 
de 25 % de gens de la piste (écar-
teurs, sauteurs, entraîneurs, cor-
diers ou ganaderos). Notre rôle est  
d’accompagner chacun d’eux. La 
course landaise n’est pas un folklore. 
C’est un sport extrême, un art aux 
racines profondes. Il nous faut tra-
vailler tous ensemble et l’adapter à 
notre époque. 
Les acteurs au tempérament de 
Gascons font preuve de courage, de 
panache et aiment relever les défis. 
La Fédération est à l’écoute de leurs 
besoins et veut les aider à vivre leur 
passion. Ainsi, par exemple, les 
écoles taurines auront un statut de 
centre de formation avec des entraî-
neurs diplômés.   
Nous voulons également être 
proches des ganaderias. Actuelle-

La course  
landaise  

en chiffres
1953 :  

création de la Fédération
250 acteurs  

(écarteurs, sauteurs,  
entraîneurs, cordiers,  
vachers) + les écoles  

taurines. 
12 ganaderias  

(4 « en formelle »)
2 000 coursières 

400 courses  
en moyenne, en année  

« normale », 150 en 2021
175 arènes 

250 000 entrées  
en moyenne en  

année « normale »

ment, suite à l’arrêt des spectacles, 
nous intervenons pour trouver des 
aides. Nous allons également sim-
plifier le règlement des courses 
pour créer un spectacle plus court, 
plus intelligible avec des sorties de 
vaches revisitées. Le spectacle devra 
durer 1 h 45 au maximum. Et puis, 
dans le même ordre d’idée, nous 
pensons qu’il serait bon de mettre 
en place des temps de rencontre 
entre les speakers, essentiels pour la 
réussite du moment, les jurés et les 
arbitres qui travaillent ensemble. Par 

ailleurs, nous avons édité une affiche 
qui promeut les huit ganaderias de 
seconde qui sont prêtes à accueil-
lir chez elles touristes, entreprises 
ou festayres. [NDLR : sur 12 gana-
derias, huit sont « en seconde » et 
quatre sont « en formelle », c’est-à-
dire qu’elles peuvent participer aux 
grands concours]. Nous envisageons 
d’ailleurs de trouver un autre nom 
plus valorisant pour les ganaderias 
de seconde qui véhiculent l’image 
de notre tauromachie unique bien 
au-delà du département. Enfin, 

INTERVIEW
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« Les écoles taurines auront un  
statut de centre de formation avec des  

entraîneurs diplômés »

patrice  
    LArrosa

7 : Administratif  
Responsables : Sandrine Darracq  
et Lucien Laurède

Les sept pôles
1 : Course landaise  
Responsable : Maxime Bats 
avec commission sportive, organisation de spectacles,  
arbitrage et relations avec les ganaderias de seconde

2 : Bétail  
Responsables : Jean-François 
Cazaucurt et Didier Deyres

3 : Sportif  
Responsable : Sylvia Dertheil

4 : Financier  
Responsables : Marie Senac  
et Éric Sucère

5 : Communication  
et culture  
Responsables : Francis Poustis  
et François Bordes

6 : Jeunesse, formation et social  
Responsables : Lucien Laurède et Bastien Moity

Président de la  
Fédération française de  
la course landaise

INTERVIEW
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Responsable du  
pôle communication de  
la Fédération

nous travaillons avec le comité 
départemental du tourisme à la mise 
en place d’une démarche qualité qui 
débouchera sur un label qualité tou-
risme, un peu comme cela a été fait 
pour le surf.  

LAL : Et pour les organisateurs ?  
P. L. : Spécialement pour eux, je 
pense à la simplification de notre 
système informatique. Les trois 
permanents de la Fédération, dont 
Didier Goeytes, trois fois cham-
pion de France, sont à leur écoute. 
Ils iront dans les écoles, les col-
lèges, les lycées, les entreprises ou 
les campings pour faire découvrir 
notre passion et promouvoir les 
rendez-vous.

LAL : Le championnat  
de France 2021 aura-t-il lieu ? 
P. L. : Vu le nombre de courses 
effectuées jusqu’ici, il n’y aura pas 

Vers un label qualité tourisme  
pour la course landaise, comme pour le surf

MODERNISER  
L’IMAGE DE LA COURSE 

LANDAISE
« Un plan de communication global  

sera très prochainement soumis au conseil  
d’administration. Vous imaginez bien  

que pour valoriser ce vecteur identitaire  
de la culture et de l’économie gasconnes,  

vitrine de la dynamique de notre territoire,  
nous utiliserons plusieurs supports,  

notamment la télévision », révèle Francis  
Poustis, responsable du pôle communication  

de la Fédération. Dans cette logique,  
un pancartage des limites du pays coursayre  

est également envisagé. Et, après la  
course, à l’heure des selfies, l’objectif est  

d’inviter les acteurs à partager avec  
les spectateurs et d’encourager les  

entreprises qui ont des salariés, écarteurs  
ou sauteurs, à associer leur image à  

celle de la course landaise.

de championnat de France à pro-
prement parler. Nous organisons 
cependant un challenge appelé 
« compétition formelle 2021 » qui 
réunit les deux comités de l’Arma-
gnac et de Landes-Béarn, avec une 
finale, le 3 octobre à Nogaro. 

LAL : Qu’en est-il du nouveau  
régime indemnitaire de l’Urssaf  
qui prévoyait le rattachement  
de la course landaise aux régime  
fiscal des fédérations sportives ? 
P. L. : C’est toujours en cours. Le 
statut précédent a été remis en 
cause en 2015. La fédération a 
déposé des propositions en juin 

2020. Depuis, nous allons de déro-
gation en dérogation. Nous ne 
refusons pas de collaborer avec les 
services de l’État qui veulent que 
tout soit carré et transparent. Mais 
je veux ici rappeler que la course 
landaise est un sport amateur. Pour 
vivre, tous les acteurs ont un métier. 
Mis à part une poignée d’entre eux 
qui atteignent 20 000 euros par an, 
la majorité ne gagne pas vraiment 
d’argent. Quand on additionne les 
frais d’entraînement dignes d’ath-
lètes de haut niveau, les frais de 
déplacement, l’entretien du boléro 
et de la tenue, la réparation des 
tumades [NDLR : coups de cornes, 
de hanches ou de pattes de la cour-
sière], beaucoup en sont de leur 
poche. C’est vraiment une passion. 
Et je voudrais qu’elle perdure chez 
les jeunes. 

francis  
    poustis

INTERVIEW
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Benoît Hirigoyen et Thomas Cazalets  
ont abandonné le secteur bancaire pour ouvrir un magasin  

de surgelés Écomiam à Soustons.

Par Cécile AGUSTI

 LES BANQUIERS FONDENT 
POUR LES SURGELÉS

Tous deux âgés de 35 ans, Benoît Hirigoyen et 
Thomas Cazalets se sont connus il y a 20 ans, 
sur les terrains de l’US Tyrosse Rugby. Depuis, 
le parcours des deux amis s’est construit en 
parallèle. Pendant près d’une quinzaine d’an-

nées, ils ont exercé comme chargés de clientèle pro au 
Crédit agricole, l’un à Hossegor, l’autre à Peyrehorade. 
Et à force de financer les projets des autres, l’envie de 
créer leur propre entreprise a fini par les titiller égale-
ment. Restait à trouver dans quel domaine…
« Nous voulions faire du commerce tout en conservant 
un équilibre familial, chacun de notre côté, raconte 
Benoît Hirigoyen. Donc dès le départ, nous savions 
que la restauration n’était pas une option et que nous 
voulions ouvrir un magasin. » Après une étude de mar-

ÉCOMIAM

« Des prix abordables, tout  
en rémunérant correctement 
les filières de production »
suite, assure Benoît Hirigoyen. Chez Écomiam, tous 
les produits sont de qualité, 100 % français et à des 
prix abordables, tout en rémunérant correctement les 
filières de production. Pour y parvenir, il n’y a pas de 
superflu autour des produits. Les emballages sont mini-
malistes tout comme la communication. Pour se déve-
lopper, le réseau fonctionne sur le bouche-à-oreille. »
Les deux hommes se rapprochent des créateurs du 
réseau. « On a été hyper bien accueillis et on a su que 
c’était exactement ce qu’on cherchait, reprend Thomas 
Cazalets. Au-delà de la convivialité, les valeurs de l’en-
seigne nous tiennent à cœur. Comme la transparence 
par exemple. En magasin, les étiquettes de chaque 
produit indiquent toutes les informations essentielles : 
la carte de France qui situe le fournisseur, le bassin de 

Le magasin est situé  
15 rue de Gascogne à Soustons

ché, ils remarquent qu’il n’y a pas d’enseigne de surgelés 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse et Soustons, secteur où ils 
souhaitent installer leur entreprise. « Nous ne connais-
sions pas ce domaine, mais cela ne nous a pas arrêtés », 
indique Thomas Cazalets.
C’est en décembre 2019, à la faveur d’un reportage 
dans l’émission « Capital » sur M6, que leur destin bas-
cule. Ils découvrent Écomiam, un réseau de magasins 
de surgelés implanté en Bretagne et qui cherche à se 
développer dans le reste de la France au moyen de 
contrats d’affiliation. « Le concept nous a plu tout de 

CRÉATION D'ENTREPRISE  À LA LOUPE
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 LES BANQUIERS FONDENT 
POUR LES SURGELÉS

culture ou d’élevage, les zones de pêche, et même la 
répartition des revenus entre la filière de production, 
Écomiam et l’État ! »

UN PARCOURS SEMÉ D’EMBÛCHES
Toujours salariés, Benoît Hirigoyen et Thomas Cazalets 
sentent qu’ils ont trouvé leur voie de reconversion. Mais 
ils ne sont pas les seuls à avoir vu l’émission de M6 et 
un autre porteur de projet émerge sur le même sec-
teur géographique. « Ça a été une vraie course contre la 
montre : le premier qui trouvait un local pouvait ouvrir 
le magasin. » Écomiam impose une surface de vente 
de 300 m2, une superficie quasi introuvable sur la côte 
sud des Landes où les biens sont rares. « On a eu de la 
chance. Nous avons trouvé un emplacement à Soustons 
grâce à notre réseau de connaissances. »
Le bail en poche, ils demandent une rupture conven-
tionnelle à leur entreprise… qui leur est refusée. « Ça a 
été un coup dur parce que sans les indemnités de Pôle 
emploi, notre projet n’était pas viable. » Heureusement, 

Régionaliser  
les gammes
Écomiam est né en Bretagne en 2009 et  
jusqu’en 2020, tous les magasins de l’enseigne  
ont été implantés dans cette région. Pas  
étonnant donc que la grande majorité des  
fournisseurs de l’enseigne soient également  
bretons. Mais avec le déploiement des  
magasins dans la France entière, les franchisés  
souhaitent régionaliser les gammes. « Nous  
aimerions beaucoup faire entrer des producteurs  
du Sud-Ouest dans le catalogue », confirment  
Benoît Hirigoyen et Thomas Cazalets. Toutes les  
filières disposant d’une unité de surgélation et  
de volumes suffisants pour livrer la cinquantaine  
de magasins du réseau peuvent se rapprocher  
des entrepreneurs soustonnais.

Ex-conseillers bancaires,  
Thomas Cazalets (à gauche)  

et Benoît Hirigoyen  
ont ouvert leur magasin de 

surgelés à Soustons, 
le 26 mars dernier

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE

11L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 6 - S A M E D I  1 0  J U I L L E T  2 0 2 1



« Si le 
bouche-à-oreille 
fonctionne,  
c’est gagné ! »

LE STATUT JURIDIQUE
Benoît Hirigoyen : « Nous avons  
créé une SAS (Société par actions  
simplifiée). C’était ce qui était  
le moins coûteux, tout en nous  
permettant d’être tous les  
deux salariés de l’entreprise. »

LA COMMUNICATION
Thomas Cazalets : « Le réseau  
nous a offert trois parutions dans  
la presse et une campagne de  
10 000 SMS pour nous lancer. De  
notre côté, nous avons investi  
dans trois campagnes de flyers  
dans les villages alentour. Nous  
communiquons également sur les  
réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram et LinkedIn. »

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
B. H. : « En alimentaire, c’est  
la qualité de nos produits avant  
tout. Et nous avons totalement  
confiance en elle. Les retours de  
nos clients sont très bons. Si  
le bouche-à-oreille fonctionne,  
c’est gagné ! »

LE +
T. C. : « Être bien entourés !  
En plus du suivi Transitions Pro,  
nous bénéficions de  
l’accompagnement de l’enseigne.  
Et nous sommes également  
lauréats de Réseau Entreprendre  
Adour, ce qui nous a permis  
d’obtenir un prêt d’honneur de  
10 000 euros chacun et un  
parrainage de deux ans par  
Stéphane Chanfreau, dirigeant  
de Subway à Mont-de-Marsan.  
Il comprend nos problématiques  
et sait nous conseiller en cas  
de besoin. »

ils découvrent le dispositif démissionnaire de Transitions 
Pro. « Cela permet de démissionner et de toucher les 
indemnités chômage pour créer une entreprise, après 
évaluation du caractère réel et sérieux du projet. »
Cette fois, plus rien ne s’oppose à leur reconversion. Ils 
réunissent leurs économies, empruntent 190 000 euros 
à leur ancien employeur et ouvrent leur magasin, le 
26 mars 2021. « On a fait un très bon démarrage. Le 
mois de mai a été un peu plus calme, mais il faut que les 
gens apprennent à nous connaître. C’est d’ailleurs pour 
cela que nous nous sommes affiliés à Mondial Relay 
et que nous proposons un service supplémentaire de 
retrait de colis. Cela nous offre de la visibilité auprès 
d’une nouvelle clientèle potentielle. Mine de rien, ça 
nous ramène entre 30 et 40 personnes par jour… » Dans 
le même esprit, ils sont devenus sponsors du club de 

Les étiquettes de  
chaque produit portent  
toutes les informations  
essentielles pour le client :  
le prix unitaire et au  
kilo, la carte de France qui  
situe le fournisseur,  
le bassin de culture ou  
d’élevage, les zones  
de pêche, la répartition  
des revenus entre la  
filière de production,  
Écomiam et l’État et des  
conseils de préparation.

rugby de Soustons. « On reste des Tyrossais de cœur, 
mais c’est important pour nous de jouer le local avec 
les partenaires. » Et qui sait, l’US Tyrosse pourrait lui 
aussi être sponsorisé d’ici peu… En plus d’embaucher 
deux à trois personnes dans les années à venir, Benoît 
Hirigoyen et Thomas Cazalets envisagent d’ouvrir un 
deuxième magasin Écomiam à Saint-Vincent-de-Ty-
rosse en 2023.
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Prestation de serment des nouveaux diplômés,  
actualité de la profession, rapport sur son évolution et 

conférence sur la thématique de la relance.  
L’assemblée générale de l’ordre des experts-comptables  

de Nouvelle-Aquitaine qui s’est tenue à  
Saint-Émilion (33), le 18 juin, était particulièrement 

stratégique et dense dans son contenu.

Par Nathalie VALLEZ

LES EXPERTS-COMPTABLES 
            AU RENDEZ-VOUS

ACTU RÉGION
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LES EXPERTS-COMPTABLES 
            AU RENDEZ-VOUS

« L’expert-comptable 
a montré tout son rôle 
pendant la pandémie. 
Les entreprises se sont 
tournées vers nous »

Carton plein pour l’assemblée générale 
de l’ordre des experts-comptables de 
Nouvelle-Aquitaine. Il faut dire que le 
cadre était idyllique : le château Soutard 
à Saint-Émilion, le temps magnifique, et 

la bonne humeur au rendez-vous après des mois de 
reconfinement. 133 nouveaux experts-comptables, 
dont trois Landais, ont ainsi prêté serment en la pré-
sence de leur marraine de promotion, Stéphanie de 
Boüard-Rivoal, PDG du château Angélus. L’occasion 
pour Mikaël Hugonnet, président de l’ordre régional 
de rappeler : « L’expertise comptable voit son champ 
d’intervention s’élargir et ses missions se diversifier 
d’année en année », avant de marteler : « c’est une pro-
fession attractive avec de l’avenir ». Une vision posi-
tive de la profession, largement partagée par Lionel 
Canesi, président du conseil supérieur qui est revenu 
longuement sur l’évolution du rôle et de l’image de la 
profession.

« L’expert-comptable se place au cœur de l’économie, 
a-t-il insisté. Il a montré son rôle pendant la pandémie. 
Les entreprises se sont tournées vers nous. » La pro-
fession doit maintenant préparer ses collaborateurs 
et clients au changement, et accompagner la relance. 
À ce propos, Lionel Canesi est revenu sur les 50 pro-
positions faites au gouvernement et a souligné que 
12 mesures ont été adoptées (dont la procédure au 
tribunal de commerce simplifiée, les coûts fixes, l’éta-
lement des dettes…), 10 sont en cours d’élaboration 
(dont le statut social du dirigeant…) et huit mesures 
sont à l’étude (notamment les mesures de fiscalité inci-
tative…). Lionel Canesi a également insisté sur l’image 

ACTU RÉGION
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Vincent
     Maymo

de la profession « engagée pour sauver les clients et 
sauver l’économie. Il faut lui donner de la visibilité, 
communiquer », rappelant au passage à son public 
qu’ils en sont les principaux vecteurs. 

ACTEURS DE LA RELANCE
L’assemblée générale a été l ’occasion également 
d’évoquer le prochain rendez-vous des experts- 
comptables. Jean-Luc Flabeau, vice-président du 
conseil supérieur, a motivé les troupes à assister au 
prochain congrès national (sur le thème de la relance) 
du 6 au 8 octobre à Bordeaux, saluant au passage le 
précédent président girondin Alexandre Salas-Gordo 
qui en a été l’instigateur. 

RAPPORT SUR L’AVENIR ET  
L’ATTRACTIVITÉ DE LA PROFESSION
Et c’est encore de l’avenir de la profession dont il a 
été question avec la présentation du rapport établi 
par Vincent Maymo, Jean-Étienne Palard et Christian 

Lionel
     Canesi

Christian
     Prat dit hauret

ACTU RÉGION
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« La profession a  
de grosses perspectives 
de croissance »

Prat dit Hauret. Les trois universitaires ont créé en 
mai 2020 l’institut Sofos qui est le premier think tank 
(groupe de réflexion) des experts-comptables sur son 
avenir et son attractivité. Partant du constat que « la 
profession a de grosses perspectives de croissance », 
les auteurs du rapport ont tout d’abord présenté les 
mutations auxquelles elle doit faire face (technolo-
gique, démographique et environnementale) avant de 
faire émerger neuf thématiques fondamentales pour 
esquisser son évolution à l’horizon 2040. 

Enfin, la journée s’est clôturée avec l’intervention de 
Nicolas Doze, éditorialiste spécialisé en économie, 
autour du thème « France 2021 : osons regarder ce qui 
ne se voit pas ! ». « La Banque de France se trompe », 
a estimé le journaliste à propos des prévisions de  
l’institution sur les + 5,15 % de croissance en 2021, avec 
un marché résilient grâce au « Quoi qu’il en coûte », 
mais un chômage en augmentation à 9,3 %. Nicolas 

Doze a alors longuement égrené les éléments posi-
tifs et négatifs justifiant cet optimisme de la Banque 
de France. « Osons regarder ce qui ne se voit pas », 
a-t-il rappelé sur de nombreux sujets tels que l’aug-
mentation du Smic, la baisse du temps de travail, le 
taux d’emploi, les niches fiscales, les investissements, 
la TVA, etc. Et de prévenir « L’Allemagne produit, la 
France consomme », dénonçant son niveau d’endette-
ment. Et pour finir lui aussi sur une note d’optimisme, 
il a finalement relevé qu’elle a tout pour réussir et l’a 
démontré finalement. 

Nicolas
         DOZE

jean-étienne
       palard

ACTU RÉGION
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CARNET
Xavier FORTINON a été reconduit à la présidence  

du conseil départemental des Landes, le 1er juillet dernier,  
avec les 26 voix de sa majorité sur 30 élus. Il sera  

entouré au sein de la commission permanente de neuf  
vice-présidents : Dominique COUTIÈRE,  

Rachel DURQUETY, Paul CARRÈRE, Muriel LAGORCE,  
Jean-Luc DELPUECH, Eva BELIN, Olivier MARTINEZ,  

Dominique DEGOS et Henri BEDAT.

ÉCONOMIE 
LA CCI DES LANDES ET LE PAYS D’ORTHE  

ET ARRIGANS PARTENAIRES
Après l’officialisation de sa coopération avec le Pays grenadois  

et les Coteaux-et-vallées de Luys, c’est avec la communauté de communes du  
Pays d’Orthe-et-Arrigans que la chambre de commerce et d’industrie des  

Landes a signé un accord-cadre, le 1er juillet. Parmi les objectifs de ce partenariat :  
la mise en œuvre de plans d’actions de développement économique  

et territorial autour notamment des programmes, schémas et dispositifs de l’État,  
du Département des Landes et de la Région Nouvelle-Aquitaine. « En effet, si 

les mesures prises par l’État et le conseil régional, ont globalement permis aux entreprises  
landaises de résister aux chocs liés à la crise de la Covid-19, « la situation n’est  

cependant pas stabilisée et il existe de fortes disparités de situation. Elles connaissent de  
nouvelles contraintes d’organisation et doivent faire face à des problématiques  

de recrutement, de matières premières, de trésorerie et de relance de leurs activités  
commerciales dans un contexte sanitaire toujours variable et incertain »,  

rappelle la CCI dans un communiqué.

EN CHIFFRES
21 %, c’est l’augmentation  

du budget (5,3 millions d’euros)  
consacré à la voirie par  

l’Agglomération du Grand-Dax dès  
2021. Sur six ans, la programmation  

impliquera 25 millions d’euros  
d’investissements sur la  

réfection des chaussées et  
des trottoirs dont l’intercommunalité  

a la responsabilité et des  
ouvrages d’art, ou le réaménagement  

des espaces publics. Objectif  
d’ici 2026 : la réhabilitation d’environ  

20 % du patrimoine routier  
du territoire. 

ON EN PARLE
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Bernard TAUZIA, vient être élu à la tête du Syndicat  
national des labels avicoles de France (Synalaf). Éleveur  

de volailles Label Rouge à Campagne (40) au sein d’un  
Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)  

avec quatre associés, il succède à Éric CACHAN, éleveur  
dans la Sarthe, qui occupait la présidence de l’organisation  

interprofessionnelle depuis 17 ans. Le président landais  
compte s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur  

en œuvrant au développement, à la promotion et à la  
défense des productions Label Rouge et bio, que ce soit  

en volailles ou en œufs, aux niveaux français et européens,  
en s’appuyant sur les différents bassins de production.

CARNET

À la suite de l’élection d’Alain ROUSSET à la présidence de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, le 2 juillet 2021, le Landais Renaud LAGRAVE a retrouvé  
sa vice-présidence aux mobilités, parmi les 15 vice-présidents de la nouvelle  
mandature. Ont également été désignés : Andréa BROUILLE (Haute-Vienne),  
au développement économique, à l’innovation et à l’accompagnement de la  
RSE des entreprises, Jean-Louis NEMBRINI (Gironde), à l’orientation et à l’éducation,  
Karine DESROSES (Vienne), à la formation professionnelle et à l’apprentissage,  
Guillaume RIOU (Deux-Sèvres), à la transition écologique, environnementale et à la  
biodiversité, Françoise JEANSON (Gironde), à la santé, Philippe NAUCHE  
(Corrèze), au tourisme et à l’économie territoriale, Sandrine DERVILLE (Pyrénées- 
Atlantiques), aux finances et à l’administration générale, Laurence ROUÈDE  
(Gironde), à l’aménagement du territoire et aux politiques contractuelles,  
Gérard BLANCHARD (Charente-Maritime), à l’enseignement supérieur et à la  
recherche, Catherine LA DUNE (Haute-Vienne), au handicap et à la lutte contre 
les discriminations, Jean-Pierre RAYNAUD (Dordogne), à l’agriculture et à la  
transition agroécologique, Maud CARUHEL (Lot-et-Garonne), à l’économie sociale  
et solidaire, Philippe LAFRIQUE (Creuse), au sport et à la vie associative, et  
Charline CLAVEAU (Pyrénées-Atlantiques), à la culture et aux langues régionales. renaud

     lagrave

ON EN PARLE
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ALTERNANCE
CRÉDIT AGRICOLE 
OPÉRATION 
#AFFICHE TON CV
Conscient des difficultés que les  
étudiants rencontrent pour obtenir un  
contrat d’alternance en entreprise à  
la rentrée de septembre, le Crédit agricole 
Aquitaine propose à ses clients étudiants 
d’afficher leur CV sur les vitrines de ses  
239 agences bancaires de Gironde (129),  
des Landes (54), du Lot-et-Garonne (52),  
et d’une partie du Gers (4), jusqu’au  
31 août prochain. En parallèle, pour  
optimiser leur visibilité auprès de  
ses clients professionnels du territoire,  
la banque met en ligne les CV sur  
son site www.clubpro-ca-aquitaine.fr.

CHANVRE
LA FILIÈRE CRÉE SON 
ASSOCIATION
En cours de constitution depuis 2018, soutenue par la Région qui a 
mobilisé des moyens financiers et d’animation depuis 2020, la 
filière chanvre néo-aquitaine poursuit sa structuration avec la 
création de l’association Chanvre Nouvelle-Aquitaine. Ouverte à 
tous ceux qui souhaitent contribuer au développement du secteur, 
se former ou simplement s’informer, cette association réunit 25 
structures fondatrices issues de l’agriculture, de l’agroalimentaire, 
du bâtiment, du textile, du bien-être (humain et animal), de la 
cosmétique, de la papeterie et de la corderie, secteurs pour 
lesquels la plante écologique représente des débouchés. Elles ont 
défini ensemble une charte régionale à laquelle tout nouveau 
membre s’engage à adhérer, afin « de porter les valeurs 
d’exemplarité de la filière », précise l’association dans un 
communiqué.  
www.chanvre-na.fr 

EMPLOI
PARTENARIAT POUR  
LES TRANSITIONS 
PROFESSIONNELLES
En Nouvelle-Aquitaine, le réseau EVA qui assure le Conseil en  
évolution professionnelle (dispositif d’accompagnement gratuit et 
personnalisé, destiné à tous les actifs qui souhaitent faire le  
point sur leur situation) et l’association paritaire Transitions Pro  
(ancien Fongecif) viennent d’officialiser leur collaboration par  
une convention. Pour les deux structures partenaires, l’enjeu est  
« de fluidifier le parcours des salariés en facilitant l’aiguillage  
et le recours aux services du Conseil en évolution professionnelle,  
d’optimiser l’accessibilité aux dispositifs de transition  
professionnelle gérés par Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine et  
ainsi mieux accompagner les salariés étape par étape dans la  
réalisation de leur projet ». Dans le cadre du plan de relance, elles  
interviendront de manière concertée auprès des entreprises  
pour les informer sur le dispositif Transitions collectives lancé en  
janvier 2021, qui doit faciliter la reconversion des salariés vers  
des métiers porteurs, sur un même territoire.

ON EN PARLE
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Joseph PASCUAL a été élu  
le 15 juin président du conseil  
supérieur de l’ordre des  
géomètres-experts pour un  
mandat de deux ans. Cet  
expert agenais a été président  
du conseil régional de  
l’ordre des géomètres-experts  
de Bordeaux entre 2012 et  
2021 et était premier vice-président  
du conseil supérieur depuis 2019.  
« Consolidant les démarches  
engagées par mon prédécesseur,  
notamment le projet  
« géomètre-expert 2030 »,  
nous aurons tous à cœur  
de dessiner l’avenir de notre  
profession, en particulier  
de son renouvellement », a-t-il  
déclaré après son élection.  
Il succède à Vincent SAINT-AUBIN qui 
ne s’était pas représenté.

Lors de l’assemblée générale des  
10 ans de l’association Aquitaine chimie  

durable (ACD), le cluster de la filière  
« chimie et matériaux » en Nouvelle-Aquitaine,  

Jean-Philippe RICARD a été élu au poste  
de président. Âgé de 52 ans, cet ingénieur formé à 

l’École nationale supérieure  
en génie des technologies industrielles a  

débuté sa carrière chez Arkema avant  
de créer et diriger en 2002 la société Alcion  

Environnement, laquelle a intégré le  
groupe Veolia en 2016. Avant d’être élu  

président, Jean-Philippe Ricard  
occupait le poste de trésorier d’ACD depuis  

2018. Il succède à Pascal LEFÈVRE,  
président fondateur de l’association.

CARNET

ON EN PARLE
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Les astreintes effectuées 
par le salarié donnent lieu  
à des contreparties

l'astreinte
 mode d'emploi

L’astreinte est la période pendant  
laquelle le salarié doit se tenir prêt  

pour intervenir rapidement en cas  
de problème au niveau de l’entreprise.  

Quelles conditions pour la mettre  
en place ? Peut-elle être imposée ?  

Quelle compensation ? 

Par Carole ANZIL
Auteur pour les éditions Tissot

L'astreinte s'entend comme une période pen-
dant laquelle le salarié, sans être sur son lieu 
de travail et sans être à disposition perma-
nente et immédiate de l’employeur, doit être 
en mesure d'intervenir pour accomplir un 

travail au service de l’entreprise. Le salarié d'astreinte 
n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail. Toute-
fois, il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir 
un travail. Il n'a pas non plus l'obligation d'être à son 
domicile ou à proximité. En revanche, il doit être joi-
gnable à tout moment.

LES CONDITIONS DE MISE EN  
PLACE DE L’ASTREINTE
Les astreintes peuvent être fixées par convention ou 
accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par 
convention ou accord de branche. Sont notamment 
prévus l’organisation, le délai de prévenance, les salariés 
concernés… En l'absence de convention ou d'accord, 
ces dispositions sont fixées par l'employeur après 
consultation du comité social et économique (CSE) et 
information de l'inspection du travail. Dès lors qu’elles 
sont mises en place, l’employeur est tenu de communi-
quer la programmation individuelle des astreintes à 
chacun des salariés concernés dans un délai raison-
nable, lequel est en principe défini par la convention ou 
l'accord d'entreprise. En l'absence de délai prévu, il doit 
informer son salarié 15 jours à l'avance. Toutefois, face à 
une circonstance exceptionnelle, le délai peut être 
abaissé, mais sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

Lorsque l'astreinte est prévue par sa convention collec-
tive, son recours ne constitue pas une modification du 
contrat de travail et s'impose au salarié et ce, même si 
son contrat de travail ne contient aucune clause relative 
aux astreintes.
A contrario, lorsque le régime d’astreinte n’est pas 
prévu par accord collectif ou dans le contrat de travail, 
alors sa mise en place constitue une modification du 
contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié.
Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu  
à des compensations soit financières, soit sous forme  
de repos.
Ces contreparties sont prévues dans la convention ou 
l'accord d'entreprise, ou à défaut par l’employeur.
Il faut distinguer : le temps d'attente (le salarié peut 
vaquer librement à ses occupations personnelles mais 
reste prêt à intervenir à tout moment. Ce temps  
d’attente n’est pas assimilé à du temps de travail effec-
tif) ; le temps d'intervention : le salarié exécute une 
intervention au service de l’entreprise. La durée de  
l'intervention (temps de trajet compris) constitue  
du temps de travail effectif, qui doit être rémunéré 
comme tel.

LES CONSÉQUENCES DE  
L’ASTREINTE SUR LA DURÉE DU TRAVAIL
En cas d'intervention pendant une période d'astreinte, 
la durée de cette intervention est considérée comme 
du temps de travail effectif. Ainsi, si le temps passé en 
intervention a pour effet de porter la durée de travail 
au-delà de la durée légale ou conventionnelle, alors il 
fait l'objet d'une majoration au titre des heures supplé-
mentaires.
Enfin, exception faite de la durée d’intervention, la 
période d'astreinte est prise en compte pour calculer  
la durée minimale du repos quotidien et du repos  
hebdomadaire. 

ENTREPRISE / SOCIAL
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes. 

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pourvoir adjudicateur : 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE  

TERRITORIALE DES LANDES
Maison des communes, 175 place de la caserne Bosquet,  

BP 30069, 40002 Mont-de-Marsan cedex
Tél : 05 58 85 80 30 - email : marche.public@cdg40.org

Objet : Réf : 2021 00003 00000 00 00 – Prestations de formation sur la santé et 
sécurité au travail des agents de la fonction publique territoriale des collectivités 
membres du groupement de commandes coordonné par le CDG40. 

Procédure de passation : MAPA selon les articles L2123-1 et R2123-1 du Code de 
la commande publique

Lieu d’exécution : département des Landes
Lots : Lot 1 : Conduite de véhicules et sécurité routière, Lot 2 : Transport de mar-

chandises - Lot 3 : CACES et travail en hauteur - Lot 4 : Espaces confinés (Certificat 
d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés), Lot 5 : Prévention incendie - Lot 6 : 
Amiante - Lot 7 : Secourisme - Lot 8 : Certiphyto - Lot 9 : Tests QCM IPR - Lot 10 : 
Soudage - Lot 11 : Spectacles et festivités. 

Durée du marché : 12 mois fermes et possibilité de deux reconductions tacites de 
12 mois chacune

Critères de sélection des candidatures : Voir article 15 du règlement de consultation
Critères de sélection des offres : Voir article 17 du règlement de consultation
Critères de jugement des offres : 35 % prix – 25 % valeur technique – 25 % expé-

riences et compétences, 15 % délais et planification
Conditions et modes de paiement pour obtenir les documents contractuels 

et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est consul-
table et téléchargeable gratuitement sur la plateforme dématérialisée suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org 

Remise des candidatures et des offres : Conditions de remise fixées à l’article 16 
du règlement de consultation et au plus tard le 9 septembre 2021 à 12h00

Renseignements complémentaires : Emmanuel MANARILLO, service Marchés 
publics et groupements du CDG40, marche.public@cdg40.org 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours : Tribunal Administratif, cours Lyautey, 64016 Pau Cedex - 
Email : greffe.ta-pau@juradm.fr, Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98

Instance de recours : Tribunal Administratif, cours Lyautey, 64016 Pau Cedex - 
Email : greffe.ta-pau@juradm.fr, Tél : 05 59 84 94 40 / Fax : 05 59 02 61 98

Date d’envoi de la publication : 05 juillet 2021
La Présidente, Jeanne COUTIÈRE  
21400609-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation environnementale pour  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mont-de-Marsan, le 11 juin 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400606-0

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

COMMUNE DE MEILHAN 40400
Correspondant : Madame Patricia Loubère, Maire

Adresse : Mairie de Meilhan 215 Rue Robert Félix 40400 Meilhan
Téléphone : 05 58 44 10 18 - Courriel : mairie@meilhan40.fr

Objet du marché : Création d’un réseau eaux pluviales
Type de marché de travaux : « exécution »
Voirie – Réseaux EP : Réseaux EP : 600 ml - Regards et avaloirs - Fossé
Conditions de participation et critères de jugement des offres : Les conditions 

et critères énoncés dans le Règlement de Consultation : Garanties et capacités profes-
sionnelles, techniques et financières documents DC 1 DC 2 ou sur papier libre.

Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
ci-dessous avec leur pondération : Prix (sur 10 points) coefficient de pondération  
70 % - Valeur technique (sur 10 points) coefficient de pondération 30 % sur l’analyse 
du mémoire.

Retrait du dossier : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable 
gratuitement sur la plateforme de marché public  https://marchespublics.landespublic.org/.

Type de procédure : Marché à procédure adaptée selon les articles L 2123-1 et  
R 2123-1 du Code de la commande publique

Rédaction des offres :  en français uniquement
Financement : paiement mensuel des acomptes avec un délai de 30 jours ; retenue 

de garantie de 5 % ou caution ; fonds propre de la commune 
Renseignements techniques : SARL CAUROS Viabilis – Didier Deslous - Tél :  

09 70 24 84 37
Date de réception des offres : Le 28 juillet 2020 à 11h 45
Plateforme https://marchespublics.landespublic.org/.
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 30/06/2021, plateforme  

landespublic.org/ Les Annonces Landaises.
Le Maire, Mme LOUBERE Patricia
21400607-0

ASA DE DFCI DE LUXEY CALLEN

Marché de travaux passé selon la procédure adaptée

Acheteur : 
ASA de DFCI de LUXEY CALLEN

Représentée par M. MICHEL VILLENAVE, Président
Objet du Marché : LUXEY CALLEN - Peyronnet, Lande de Bourideys, Couyalas, 

Picart. Mise aux normes et empierrement de 2,5 km de voies DFCI (Lot 1) et ren-
forcement d’un ouvrage de franchissement (Lot 2)

Cahier des Charges n° : MAPA 2021 - 21
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 

28/01/2022.
Date limite de réception des offres : le 30/07/2021 à 12 h.
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (40 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le 

site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques 
« Appels d’offres »

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30  Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com 

Modalités de réponse :  Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-
tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
21400626-0

COMMUNE DE SAINTE-EULALIE-EN-BORN
Avis d’enquête publique 

Enquête publique préalable à l’aliénation d’un  
tronçon du chemin rural de Dousse et de Pecon au Bourg

Par arrêté municipal en date du 29 juin 2021, une enquête publique portant sur 
le projet susmentionné est ouverte à la mairie de Sainte-Eulalie-en-Born, siège de 
l’enquête publique, durant 15 jours consécutifs, du lundi 26 juillet 2021 à 9 h au lundi 
9 août 2021 à 17 h 30.

Le maire de Sainte-Eulalie-en-Born est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté 
d’aliénation.

M. Philippe CORRÈGE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par  
M. Bernard COMET, maire de la commune, par arrêté en date du 29 juin 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête contenant : - une 
notice explicative, - un plan de situation, - un plan parcellaire, - la mention des textes qui 
régissent l’enquête publique, - la liste des propriétaires riverains

Ces documents pourront être consultés à la mairie de Sainte-Eulalie-en-Born, siège 
de l’enquête publique, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf 
mardi après-midi et jours fériés). Ce dossier sera disponible sur support papier ainsi 
que sur le site de la commune à l’adresse www.sainteeulalieenborn.fr à la rubrique Vie 
municipale – Publications municipales.

Pendant la durée de l’enquête précitée, les observations et propositions relatives au 
projet pourront être consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la 
mairie de Sainte-Eulalie-en-Born ou envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur à la mairie de Sainte-Eulalie-en-Born, 81 rue du Lavoir, 40200 
Sainte-Eulalie-en-Born.

M. Philippe CORRÈGE recevra le public à la mairie de Sainte-Eulalie-en-Born  
le lundi 9 août 2021 de 16 h 30 à 17 h 30.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Sainte-Eulalie-en-Born, siège de l’enquête publique, où elles seront tenues 
à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

21400608-0

CONSTITUTIONS

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

constitué la SCI dénommée
SCI ORNON-DULUC

Siège social : 1300 route du Graba
40120 Sarbazan.

Capital : 154 €
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance : M. Sauveur DULUC 1300

route du Graba 40120 Sarbazan.
Cessions soumises à agrément. 
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS

de Mont-de-Marsan.
21AL02273

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU dénommée
La conciergerie du Sud-Ouest  

Capital : 1 €
Siège social : 85 Impasse des Courlis

40460 Sanguinet.
Objet : Activités de conciergerie, pres

tation de ménage et de jardinage pour
propriétaires de logements saisonniers.  

Président : ROMAN Laëtitia 85 Impasse
des Courlis 40460 Sanguinet.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Mont-de-Mar

san
Transmission des actions : cession libre

des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21AL02339

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI DU CROSS
Siège social : Route de Sabres 40120

Roquefort
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Objet social : Acquisition administration

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

Gérants : M. MEYER Hervé demeurant
8 Allée des Anémones 40230 St-Geours-
de-Marenne, M. STEYER Dominique de
meurant 44 Impasse du 19 mars 1962,
40120 Sarbazan.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL02653

AVF SCI AVF SCI 
Au capital de 1.000 €

668 Rue de la Ferronnerie 
40600  Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 29 Juin 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AVF
Forme sociale : Société Civile Immobi

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

rie 40600 Biscarrosse
Objet social : Acquisition administration

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, Vente de
tous immeubles et biens immobiliers.

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

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

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

21AL02655

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : VANG
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 15 Rue Dominique de

Gourgues 40000 Mont-de-Marsan
Objet : L’exploitation de tout fonds de

commerce de restaurant : Restauration
traditionnelle et/ou restauration rapide
sous réserves des autorisations adminis
tratives appropriées, vente sur place ou à
emporter de boissons sous réserve des
autorisations administratives appropriées.

Gérant : M. Ntsing VANG et Mme Fa
bienne GODEFROY, demeurant en
semble 3 Chemin latéral, lotissement
Laspalette 64260 Bielle.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02656

Par acte SSP du 01/07/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

FITRUCK LAND THOMAS SYNAE-
GHEL

Nom commercial : FITRUCK LAND
Siège social : 225 rue des mimosas

40230 40230 BENESSE MAREMNE
Capital : 1.000 €
Objet : Coach sportif sur tous sites

d'exercice pour particuliers, associations,
collectivités, entreprises, sportifs de haut
niveau, exploitation de salles de sports.
Activités gymniques de la forme et de la
force, salle de musculation, cours collec
tifs, fitness, remise en forme, activités tout
public, animations, toutes activités liées à
la remise en forme, vente d'accessoires
et de produits, coaching à domicile, en
extérieur, détente, sauna, massage, loca
tion de créneaux horaires, danse... Vente
de produits alimentaires et diététiques.
Création, gestion et exploitation de
centres de bien-être offrant à une clientèle
de particuliers, diverses prestations dans
les domaines de la remise en forme, du
sport, de la santé. Toutes activités de
conseil, négoce, service, formation liés à
l'activité sportive et plus généralement au
bien-être de la personne

Président : M. SYNAEGHEL Thomas
225 rue des mimosas 40230 BENESSE
MAREMNE

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies à l'article 13 des
statuts avec prise en compte des voix du
cédant.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autan de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

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

21AL02670
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er juillet 2021 à Dax (40), il a été
institué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques   sui
vantes :

Dénomination sociale : NP HOLDING
Capital : 10.000 €
Siège social : 441 route de la Bernadère

40990 Saint-Paul-lès-Dax
Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété. Commerce
de détail d’optiques et de précision,
d’équipements photographiques et de
lentilles de contact ainsi que de tous pro
duits en relations ou accessoires à ces
biens. Vérification visuelle et auditive.

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

Président : Monsieur Nicolas PANGER
demeurant à Dax (40100) 5 rue des Coli
bris, résidence Saint Vincent de Saintes,
bâtiment A1, appartement 15.

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

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

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

La Présidence
21AL02667

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er juillet 2021 à MONT-DE-MARSAN
(40), il a été institué une SAS uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :
AU GRÉ DES VIGNES

Capital : 2.000 €
Siège social : 72 place du Pijorin 40120

Roquefort
Objet : Cave à vin, dégustation de vins,

épicerie fine. Décoration d’intérieur, évè
nementiel, journée à thème.

Dur2ée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : Madame Virginie STEYER
demeurant 41 chemin de Coupet 40120
Roquefort

Directeur général : Monsieur Alain
STEYER demeurant 41 chemin de Coupet
40120 Roquefort.

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

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

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

La Présidence
21AL02681

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hagetmau du 29/06/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LM-IMMO
Siège : 614 chemin Belle arde

40700 Hagetmau 
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 €
Objet :  Achat de biens ou droits immo

biliers, terrains ou immeubles, en vue de
leur revente en l’état ou après aménage
ment, en bloc ou par lots après division,
ainsi que toutes activité de marchand de
biens, Achat en vue de la location de tous
biens ou droits immobiliers, terrains ou
immeubles, Gestion de biens immobiliers,
Apporteur d’affaires, Holding financière
par la prise de participation dans toutes
sociétés, Conseil en investissements au
près de particuliers ou professionnels,
Coaching, conseils, accompagnement des
particuliers ou professionnels,

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 Thibaut MARI
NIER, demeurant 20 rue Pasteur, 64000
Pau,

Directeur général : Monsieur Kévin
LAFARGUE, demeurant 79A rue du Mi
railh, 40330 Amou,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis, Le Président
21AL02687

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28/06/2021, il a été

constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : VPC2
Objet social : acquisition par voie d'ap

port ou d'achat,propriété,administration et
exploitation par bail,location de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle peut
devenir propriétaire.

Siège social : 205 chemin de Clairon
40120 Roquefort

Capital : 2.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. RICHART François de

meurant 205 chemin de Clairon 40120
Roquefort.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL02691

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 juillet 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LATASTE
Capital : 9.000 €
Siège social : 15 place Joseph Pancaut

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Escape game. Jeux en tout

genre, divertissement, animation. Disco
thèque, restaurant, bar, vente de boissons
alcoolisées et non alcoolisées. Vente de
produits à emporter. Espace de cowor
king. Salle de sport, bien-être. Organisa
tion de séminaire.

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

Président : Monsieur Jean-Marie CA
ZAUBON demeurant à Artassenx (40090),
363 route de Laglorieuse

Directeur général : Monsieur Jean-
Daniel BARROUILLET demeurant à Artas
senX (40090), 365 route de Laglorieuse

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

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

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

La Présidence
21AL02682

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Dénomination : GROUPE AC FINAN-

CIER ET DÉVELOPPEMENTS
Siège social : 111 Rue Carnot 40700

Hagetmau
Objet : l'achat, la vente, la location de

titres sociaux, la prise à bail, la gérance,
la participation directe ou indirecte par
tous moyens ou sous quelque forme que
ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer

Durée : 99 ans
Capital social: 220.000 € constitué en

totalité au moyen de l'apport de 750 parts
sociales de la SARL HAGETMAU IMMO
BILIER au capital de 7.500 €, dont le siège
social se situe 111 Rue Carnot 40700
Hagetmau, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 480.755.339 ayant
pour activités : « transactions sur im
meubles et droits immobiliers/ gestion
immobilière» – cet apport en nature a fait
l’objet d’un rapport établi par le Commis
saire aux Apports désigné par l’associé
unique

Président : Alain COT 7 Allée du Bacco
40000 Mont-de-Marsan

Les cessions d'actions par l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, toutes les cessions d'actions,
à titre onéreux ou gratuit, sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés, statuant à la majorité des
voix des associés présents, représentés
ou votant à distance. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au deuxième
jour précédant la décision collective à zéro
heure, heure de Paris.; il dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL02683

COTE CUISINE COTE CUISINE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 € 
Siège social : 130 route des
Pyrénées - 40180 Narrosse

Immatriculation au RCS de Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Narrosse du 2 Juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : COTE CUISINE
Siège social : 130 Route des Pyrénées

40180 Narrosse
Objet social : L’achat et la vente, la

commercialisation et la pose de tous mo
biliers et accessoires, notamment de cui
sines, placards, dressings, rangement et
autres aménagements intérieurs. Le
conseil design et l’aménagement d'es
pace, la décoration intérieure, l’ameuble
ment.

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 : 10.000 €
Gérance : Jean BOULAN demeurant 33

Rue Joseph de Laurens 40100 Dax
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL02706

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

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

Dénomination : TPO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.638.018 €
Siège : 6 Place de la Liberté 40800 Aire-

sur-l'Adour
Objet : La prise de participation et la

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

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

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

Président : Monsieur Thomas OUR
LIAC, né le 22 avril 1997 à Aire-sur-
l'Adour, de nationalité française, demeu
rant 6, place de la Liberté 40800 Aire-sur-
l'Adour.

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

21AL02752
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé, en

date du 30 juin 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : KARAZAN 
Forme : SCI
Objet : La société a pour objet, dans la

limite d'opérations à caractère strictement
civil, et à l'exclusion de toutes opérations
à caractère commercial ; l'acquisition d'un
ensemble immobilier à usage commercial
sis à Mimizan (40200) 7 route de Baleste.
La gestion, l'administration et l'exploitation
de l'ensemble immobilier ci-dessus dési
gné, et plus particulièrement l'immeuble
composé du supermarché sous l'enseigne
CARREFOUR MARKET ou toute autre
enseigne du Croupe CARREFOUR à
l'exclusion de toute autre.

Siège social : Mimizan (40200) 7 route
de Baleste

Durée : 50 ans
Capital : 150.000 €
Gérant : Monsieur Karl GERMAUX,

demeurant 38 chemin des Ajoncs à Au
reilhan (40200)

La société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN

21AL02688

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ART & NUANCES
Forme : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1.000 €
Siège social : 40 place Joseph Pancaut

40000 Mont-de-Marsan
Objet : coiffure, barbier
Durée : 50 années
Gérance : Mme Marjorie BOQUET de

meurant à Mont-de-Marsan (40000), 21
avenue Charles Lamarque Cando.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL02707

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : COCONUT FOOD
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 65 route du Houga 40270

Maurrin
Objet : Food-truck de cuisine tahitienne,

préparation de plats maison sur place,
consommation sur place et à emporter.

Durée :  99 ans
Capital : 5.000 €
Gérance : Madame Myriam CORBEL

demeurant au 65 route du Houga 40270
Maurrin.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
21AL02712

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 reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 6 juillet
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : FORB
Capital : 1.000 €
Siège : 406 lotissement Artisanal la

Haurie à Saubrigues (40230).
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement de tous
biens immobiliers à usage d’habitation,
industriel, professionnel ou commercial.
L’exploitation, l’administration, la location,
la gestion desdits biens immobiliers, no
tamment par voie de location meublée
saisonnière, ainsi que la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.

Durée : 99 années
Gérant : Roger MILLIAN demeurant 406

lotissement Artisanal la Haurie à Sau
brigues (40230).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL02716

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 06/07/2021

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

Dénomination: FORB
Siège social : 406 Lotissement Artisa

nal la Haurie à Saubrigues (40230)
Capital social : 1.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers.

Gérant : Roger MILLIAN demeurant 406
Lotissement Artisanal la Haurie à Sau
brigues (40230)

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL02723

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 6 juillet 2021 à Mont-de-MARSAN (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
SCIERIE LAFOND

CAPITAL : 1.000 €
Siège social : 45 chemin de la Cote

Rouge 40190 Villeneuve-de-Marsan
Objet : Sciage à façon, rabotage, déli

gnage, affûtage, exploitant forestier, taille
de charpente. 

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

Gérant : Monsieur Hugo LAFOND de
meurant à Montégut (40190), Impasse
Parpaillot.

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

La Gérance
21AL02734

AGC TEC.GE.FI AGC TEC.GE.FI 
1 rue du Canton 33490 Saint-Macaire

05 56 27 04 84

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

en date du 01/07/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 
CASTAINGS MATTHIEU

Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 307 rue de Bielle 40150

Soorts-Hossegor
Objet : Entretien espaces verts et de

jardins, et tous services à la personne à
domicile tels que l’entretien de la maison
et les travaux ménagers, les travaux de
petits bricolage, la préparation et la livrai
son de repas et de courses à domicile, la
collecte et la livraison à domicile de linge
repassé, les soins et promenades d’ani
maux de compagnie pour les personnes
dépendantes, la maintenance, l’entretien
et la vigilance à domicile la conduite du
véhicule des personnes en cas d’invalidité
temporaire, l’accompagnement des per
sonnes présentant une invalidité tempo
raire et tous autres petits services à do
micile à la demande des usagers.

Président : M. Matthieu CASTAINGS
demeurant 307 rue de Bielle 40150 Soorts-
Hossegor.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
21AL02742

SIGMA EXPERT CONSEIL SIGMA EXPERT CONSEIL 
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes 

9 Cours Louis Blanc 
33110 Le Bouscat

Tél : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

ABELAR ABELAR 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 273 rue des

Cormorans, Contis
 40170 Saint-Julien-en-Born

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

en date du 1er Juillet 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ABELAR
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Capital social : 10.000 € en numéraire
Siège social : 273 rue des Cormorans,

Contis 40170 Saint-Julien-en-Born
Objet : Toutes activités de marchand

de biens, à savoir l’achat de tous biens
immobiliers ou terrains en vue de leur
revente, toutes actions de promotion im
mobilière ainsi que toutes opérations de
maitrise d’œuvre et de construction-vente.
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location de tous immeubles ou biens
immobiliers.

Durée de la société : 99 ans
Gérants :
- Monsieur Louis BARANTIN demeu

rant 273 rue des Cormorans, Contis 40170
Saint-Julien-en-Born

- Monsieur Jules JOUARET demeurant
132 impasse du Chevrier 40200 Mimizan

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

Pour avis
21AL02743

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

Tél : 05 58 06 26 64

DALSDALS
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000.00 €
Siège social : 404 ROUTE DU

CHENE DE MANIOU
40190 HONTANX

Société en cours de formation
RCS Mont de Marsan

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

établi à Hontanx en date du 1er juillet 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DALS,
SIEGE SOCIAL : 404 ROUTE DU

CHENE DE MANIOU, HONTANX
(Landes)

OBJET : L'acquisition de tous im
meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
vois d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

1 000 €
GERANCE :
-    Monsieur DAVID, FLORENT ZAC

CHELLO, demeurant 35  RUE ROGER
LEJARD, BEGLES, BEGLES (33130),

-    Madame ALICE, MARIE BERNARD,
demeurant 35  RUE ROGER LEJARD,
BEGLES, BEGLES (33130),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan . 

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

21AL02745

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

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

Dénomination : PCO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.638.018 €
Siège : 6 Place de la Liberté 40800 Aire-

sur-l'Adour
Objet : La prise de participation et la

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

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

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

Président : Madame Pauline OURLIAC,
née le 24 janvier 1994 à Grand-Bourg, de
nationalité française, demeurant 6, Place
de la Liberté 40800 Aire-sur-l'Adour.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
21AL02751
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination :
PERFORMANCE ADDICT

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 206 Avenue du Capitaine

Lespine 40000 Mont-de-Marsan
Durée : 50 ans
Objet : Commerce de pièces détachées

automobile.
Président : M. Garik MARTIROSYAN

demeurant 206 Avenue Capitaine Michel
Lespine (40000) Mont-de-Marsan

Agrément : Libre entre actionnaires,
nécessité d’un agrément pour les tiers

RCS : Mont-de-Marsan
21AL02737

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

BORIE-DISSEZ, Notaire au sein d’un Of
fice Notarial à SOORTS-HOSSEGOR
(Landes), le 28 juin 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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 ques
tion. Et plus particulièrement l’acquisition,
l’amélioration, l’entretien, la location, la
gestion et la vente d’un bien immobilier
consistant en une maison à usage d’habi
tation située à SALLES (33770) 6bis
Chemin du Pujeau. Dénomination sociale :
SCI TZS Pujeau 33. Siège social  : CAP
BRETON (40130) 24 rue Paul Marguerite.
Durée 99 ans. Capital social: SIX MILLE
EUROS (6 000,00 EUR). Le gérant est
Monsieur Yves TREZIERES demeurant 24
rue Paul Marguerite. La société sera im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de DAX.

21AL02754

FUNÉRARIUM DU
MARENSIN 

FUNÉRARIUM DU
MARENSIN 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 5.000 € 

Siège social : 10 rue Jean
Baptiste Lesbats 40550 Léon

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FUNÉRARIUM DU

MARENSIN
Siège : 10 rue Jean Baptiste Lesbats

40550 Léon
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 5.000 €
Objet : gestion d'une chambre funéraire
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : Monsieur Vincent ROULET
demeurant 29 Rue Bontemps, Résidence
Genovia, Bât B, Appt 271, 33400 Talence.

Directeurs Généraux : Monsieur
Vincent MANCICIDOR demeurant 5 Ave
nue de Bibic Nord, Route de l'Etang d'Ardy
40140 Soustons, Monsieur Christian
PONTNEAU demeurant 42 Clos de Nabet
40550 Léon.

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

Pour avis, le Président
21AL02763

MODIFICATIONS

HER
SARL au capital de 6.000 €.  Siège

social : 9 avenue de la Plaine 78340 Les
Clayes-sous-Bois 521 072 355 RCS de
Versailles. L'AGE du 07/06/2021 a décidé
de : - Transférer le siège social de la so
ciété 5 rue Victor Hugo 40400 Tartas -
Nommer en qualité de Gérant M. RE
GNIER David demeurant 5 rue Victor Hugo
40400 Tartas, en remplacement de Mme
SIMON Nadège - Diminuer le capital social
pour le passer de 6.000 €   à 600 €.  Mo
difications à compter du 07/06/2021. Dé
pôt des statuts modifiés en conséquence
au RCS de Dax désormais compétent.

21AL02625

SA EXTENCIA SA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher 

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

SPFPL MARL SPFPL MARL 
Société de Participations
Financières de Profession

Libérale Société à
Responsabilité Limitée à

Associée Unique 
Au capital de 2.000 € 

Siège social : 16 Allée des
Chipeaux 

40390 Saint-André-de-Seignanx
RCS Dax 809 617 343

FIN DE MANDAT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par procès-verbal des décisions ordi

naires annuelles de l’associée unique du
31 mars 2020, les mandats de la société
NCM EXPERTISE AUDIT CONSEIL, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, et de la société CABINET D’AUDIT
LISSARAGUE, en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant, sont arrivés à
expiration lors de la présente Assemblée.
Par conséquent, il a été décidé de ne pas
renouveler lesdits mandats.

Pour avis, la Gérante
21AL02654

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

GROUPEMENT
FORESTIER DES CINQ

GROUPEMENT
FORESTIER DES CINQ

Au capital social de 6.402,48 € 
Siège social : Route de Dax

40260 Taller
RCS  Dax 338 877 152

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL ET

MODIFICATION ADRESSE
SIÈGE SOCIAL

Suivant acte reçu par Me François
PETGES, Notaire à Castets, le
28/10/2016, le capital social a été porté à
la somme de sept mille six cent vingt-deux
euros (7.622 €), divisé en cinquante parts
sociales, chacune d'une valeur unitaire de
cent cinquante deux euros et quarante
quatre centimes (152,44 €), numérotées
de 127 à 168, et de 211 à 218, appartenant
toutes à Monsieur Hubert DUPIN en pleine
propriété.

Par suite de la mise en place de la
numérotation (Numérues) sur la Com
mune de Taller, l’adresse du siège social
est à présent 460 rue de Compostelle
Taller, en remplacement de Route de Dax
40260 Taller.

Les statuts sont modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS
de Dax.

Pour insertion, Me François PETGES
21AL02662

THEMIS CONSEILSTHEMIS CONSEILS
YOUSSOUPOV –

MANTOVANI LEFEVRE
JELADE – FONTAN
Société d’Avocats

6 Rue de la République
11000 Carcassonne

PH PARADISPH PARADIS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 909 Rue du Vieux

Marché 40410 Liposthey
RCS Mont-de-Marsan

798 274 239

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 25 juin 2021, il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Philippe PARADIS-HIARE de ses fonc
tions de Président de la Société, à comp
ter du 25 juin 2021, et il a été décidé de
nommer, en remplacement, à compter du
25 juin 2021, et pour une durée illimitée
la Société GROUPE PARADIS, Société à
Responsabilité Limitée au capital social de
1.426.500 €, dont le siège social est situé
à Lucgarier (64420) Rue du Bourg Neuf,
immatriculée au RCS de Pau sous le nu
méro 849 600 218, représenté par Mon
sieur Philippe PARADIS-HIARE, Pré
sident de la Société.

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28 juin 2021, après avoir
constaté que le mandat de Madame Na
thalie BARRERE, Commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur Alain
COMBES, Commissaire aux comptes
suppléant, est arrivé à expiration lors de
la réunion d’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2020, il a
été décidé de ne pas les renouveler dans
leurs fonctions et de ne pas procéder à
leur remplacement en application des
dispositions de l’article L. 227-9-1 du Code
de commerce. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis.
21AL02666

48 avenue Foch 64200 Biarritz48 avenue Foch 64200 Biarritz

SCI DU MEDOCSCI DU MEDOC
Société civile immobilière 

Au capital de 1.525 €
Siège social : 20 Cours Foch

40100 Dax
RCS Dax 493 032 528

Aux termes des décisions des associés
du 30 juin 2021, M. Frédéric BASTIAT,
demeurant à Seignosse (40150) 12 ave
nue des Gurbets, a été nommé en qualité
de Cogérant en remplacement de M. Jean-
Pierre BASTIAT décédé le 3 février 2021.

Le nom des premiers Cogérants, a été
retiré des statuts sans qu'il y ait lieu à un
remplacement par celui des nouveaux
Cogérant. L'article 16 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
21AL02672

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

PETGES, Notaire à Castets, le 30 Juin
2021, a été constituée la Société Civile
Immobilière dénommée

CECA
Siège social : Saubusse (40180), 875

route de Maremne.
Capital social : mille deux cents euros

(1.200 €), divisé en 120 parts sociales de
dix euros (10 €) chacune, numérotées de
1 à 120.

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

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

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

Nommés premiers gérants de ladite
société :Monsieur Eric BERTRAN
Conducteur de travaux, demeurant à
Saubusse (40180), 875 route de Ma
remne. Madame Céline CAGNIMEL, auxi
liaire de puéricultrice, demeurant à Sau
busse (40180), 875 route de Maremne.

Pour avis, Me PETGES
21AL02658

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

Julien-en-Born en date du 19/06/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL
Dénomination sociale :

HATTON CYRIL
Siège social : 100 rue des Tuculeyres

40170 St-Julien-en-Born
Objet social : Tous travaux de peinture

en intérieur et extérieur, papier peint, vi
trerie, revêtement de sols et murs.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur Cyril HATTON

demeurant 100 rue des Tuculeyres 40170
St-Julien-en-Born.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

21AL02713
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KML DIFFUSIONKML DIFFUSION
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Capital social : 3.000 €
Siège Social : 400 rue du

Marensin
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 851 789 701

Par décision de l’associée unique du
28 juin 2021, l’objet social a été modifié
pour Agent commercial multicartes. L'ar
ticle 2. des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02659

GANG SURF GANG SURF 
SASU au capital de 1.000 € 

268 Avenue Gabriele
d'Annunzio 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan 
885 226 134

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 26 Juin
2021, l’Assemblée Générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 63.000 € par apport en nature au moyen
de la création de 630 actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 64.000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

Pour avis
21AL02671

LES RACINES LES RACINES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 555.000 €
Siège social : 09 avenue Jean

Rostand 64100 Bayonne 
RCS Bayonne 893 386 631

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions d’une As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 23 juin 2021 et à effet du 1er juillet
2021 :

- L’objet social a été étendu aux activi
tés de Brasserie, Restaurant, Bar, Glacier,
Salon de the – Prêt-a-porter, Articles de
plage, Lingerie, Souvenirs,

- Le siège social a été transféré à
Capbreton (40130), Résidence Le Grand
Large, avenue François Mitterand.

Les articles 2.3 et 2.5 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

En conséquence, la Société sera im
matriculée au RCS de Dax et sera radiée
du RCS de Bayonne.

Les Cogérants sont Monsieur Yohann
SANCHEZ demeurant à Ajaccio (20090),
Immeuble 19 Elia Résidence du Scudo et
Madame Nathalie LUCU demeurant à
Bayonne (64100), 09 avenue Jean Ros
tand, Appartement 106.

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

Pour avis
21AL02673

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

VITA SUTTERVITA SUTTER
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : Site commercial
Le Grand Moun, Cellule ZA de

Lubet, 29 rue Reine Sabaté
40280 St-Pierre-du-Mont  

RCS Mont-de-Marsan
803 161 405

Aux termes d’une décision des asso
ciés en date du 30 juin 2021, le capital
social a été réduit de 1.000 € pour le
porter de 2.000 € à 1.000 € par voie de
rachat et d'annulation de 100 parts appar
tenant à un associé, à la valeur unitaire
de 10 €.

Capital social :
Ancienne mention : 2.000 €
Nouvelle mention : 1.000 €
21AL02676

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

VITA DAX VITA DAX 
SARL au capital de 1.000 € 

Siège social : 1245 avenue de la
Résistance 

40990 Saint-Paul-lès-Dax 
RCS Dax 820 009 124

Les associés, par Assemblée Générale
en date du 30 juin 2021, ont pris acte de
la de la démission de son mandat de
Gérant de M. David SUTTER et lui ont
donné quitus pour sa gestion.

Gérance :
Ancienne mention : M. David SUTTER

demeurant 5 Rue Charles Lindbergh
40280 Saint-Pierre-du-Mont, M. Yann
SUTTER demeurant 53 Allée de Mamique
40400 Bégaar, Mme Fanny FOUCAULT
demeurant 53 Allée de Mamique 40400
Bégaar.

Nouvelle mention : M. Yann SUTTER
demeurant 53 Allée de Mamique 40400
Bégaar, Mme Fanny FOUCAULT demeu
rant 53 Allée de Mamique 40400 Bégaar

21AL02677

GROUPEMENT
FORESTIER DES LANDES

DES MICHONS 

GROUPEMENT
FORESTIER DES LANDES

DES MICHONS 
Société Civile 

Au capital de 972.280 € 
RCS de Bordeaux 445 360 233

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 mai 2021, les
associés ont décidé :

- De transférer le siège social du Grou
pement Forestier à Maillères (40120)
1325, route de Saint-Rémy.

- De nommer Monsieur David LEMOINE
demeurant à Paris (75011) 143 Boulevard
de Ménilmontant, cogérant.

Le Gérant
21AL02679

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BIATOBIATO
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 481 route de
Vergoignan 40190 St-Gein

RCS Mont-de-Marsan
815 257 373

Les associés, par décision en date du
30 juin 2021 ont pris acte de la démission
de Mme Katia DAGUERRE de son mandat
de Gérant et lui ont donné quitus pour sa
gestion. Les associés ont également dé
cidé de modifier l’objet social afin de le
rendre conforme aux règles de l’économie
sociale et solidaire.

Gérance :
Ancienne mention : M. Bruno LEVEILLE

demeurant 481 route de Vergoignan
40190 St-Gein, Mme Katia DAGUERRE
demeurant 481, route de Vergoignan
40190 St-Gein.

Nouvelle mention : M. Bruno LEVEILLE
demeurant 481 route de Vergoignan
40190 St-Gein.

Objet social :
Ancienne mention : Audit, accompa

gnement, conseil et formation en Restau
ration.

Nouvelle mention : l’animation d’atelier
en lien avec la restauration (hygiène ali
mentaire, service, atelier cuisine) à desti
nation de populations en difficultés (per
sonne sans domicile fixe, personnes en
situation de réinsertion), mise en relation
de populations en difficultés avec des
formations en adéquation avec leur profil,
conseil sur le développement de projet
dans le domaine de la restauration dans
le but de faire progresser sur le but éco
nomique et social des populations en
difficulté, et de manière plus générale,
toute activité relevant de l’audit, l’accom
pagnement, le conseil et la formation dans
le domaine de la restauration. La société
relève par conséquent du champ d’appli
cation de l’Économie Sociale et Solidaire
telle que définie par la Loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale
et solidaire.

21AL02678

GCS PAYS DE L'ADOURGCS PAYS DE L'ADOUR
Forme : GCS (groupement de

coopération sanitaire)
Capital social : 1.000 €

Siège social : 16 rue Cantemerle
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

879 263 655

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR

OPÉRATIONNEL DE
L'ÉTABLISSEMENT

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 10 septembre 2020,
à compter du 1 janvier 2021, les action
naires ont pris acte de la modification de
la direction opérationnelle de l’établisse
ment :

- Madame Emmanuelle ESCUDERO,
demeurant 4 Pré de Gabriel, Villa Pierre,
40230 Orx en remplacement de Madame
Delphine BART.

Mention sera portée au RCS Mont-de-
Marsan. 

21AL02684

BLUE JAM HOLDINGBLUE JAM HOLDING
SAS au capital de 7.198.936 €

Siège social
95 avenue des Louvines
40150 Soorts-Hossegor
844 499 665 RCS de Dax

En date du 27/01/2021, le président a
décidé de modifier le capital social de la
société en le portant de 7.198.936 €, à
7.573.736 €

Modification au RCS de Dax
21AL02685

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

GOURDON FRÈRESGOURDON FRÈRES
Société Anonyme 

Au capital de 217 000 €
Siège social à AIRE SUR

L’ADOUR (40800) – Route de
Geaune

RCS MONT DE MARSAN N° B
340 806 439

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant délibération du Conseil d’admi
nistration du 29 Juin 2021, il résulte les
nominations, à compter du 1er Juillet
2021, de :

- Monsieur Pierre GOURDON, demeu
rant 194 Impasse du Cantau à AIRE SUR
L’ADOUR (40800), en qualité de Président
du Conseil d’Administration et Directeur
Général, en remplacement de Monsieur
Didier GOURDON, démissionnaire, dont
le mandat prend fin à cette même date ;

- Madame Sophie GOURDON, demeu
rant 16 Rue Maubec à AIRE SUR
L’ADOUR (40800), en qualité de Directrice
Générale Déléguée en remplacement de
Monsieur Pierre GOURDON, dont le
mandat prend fin à cette même date.

Le dépôt visé par la Loi sera effectué
au R.C.S de MONT DE MARSAN.

Pour avis,
Le Président Directeur Général
21AL02686

COOPERATIVE
ARTISANALE SABRAISE

COOPERATIVE
ARTISANALE SABRAISE

SARL au capital de 6 417 €
Siège social : 46, place

Gambetta
40630 SABRES

343 218 848 RCS MONT-DE-
MARSAN

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
29/06/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant M. Sébastien CHAI-
GNEAU 4, Chaigneau Sud 33410 OMET
à compter du 29/06/2021.

L'article 21 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

21AL02692
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GCS PAYS DE L'ADOURGCS PAYS DE L'ADOUR
Sigle : GCS

Forme : GCS (groupement de
coopération sanitaire)
Capital social : 1.000 €
Siège social : 16 rue

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

879 263 655

NOMINATION DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes de l'Assemblée Générale

Ordinaire en date du 15 janvier 2020, à
compter du 15 janvier 2020, les associés
ont pris acte de la modification de com
missaire aux comptes :

- Cabinet EXCOM FORTIN SARL, sise
33 quai du Wault, 59000 Lille, immatricu
lée au RCS de Lille Métropole sous le
numéro 805 057 312 (nomination titulaire).

Mention sera portée au RCS Mont-de-
Marsan. 

21AL02689

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 22 avril 2021 de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
FANEL, SARL au capital de 100.000 €
dont le siège social est sis Zone Indus
trielle de Juston 40260 Castets, immatri
culée au Registre du Commerce de Dax
n° 830 214 060, et d'un procès-verbal
établi le 27 mai 2021 par la gérance
constatant l’absence d’opposition de la
part des créanciers sociaux, le capital
social a été réduit de 30.000 € par rachat
puis annulation de 3.000 parts d'un nomi
nal de 10 €. Le capital social a donc été
ramené de 100.000 € à 70.000 €.

Ancienne mention : Capital social :
100.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
70.000 €

La Gérance
21AL02695

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 29
juin 2021 les associés de la société OI-
HANA, SAS au capital de 5.000 € dont le
siège social est sis Saint-Michel-Escalus
(40550) 235 route de Linxe, immatriculée
au RCS de Dax n° 818 740 516, ont décidé
de modifier et d’étendre, à compter du 29
juin 2021, l'objet social aux activités d’es
cape game et d’organisation de jeux,
d’accompagnement personnalisé et de
coaching.

Le Gérant
21AL02698

Aux termes d’une décision du 29 juin
2021 de l’associé unique de la SCI LES
TROIS MARCHANDS, SCI au capital de
198,25 €, ayant son siège social à DAX,
Rue de la Croix Blanche, Hôtel des Écu
reuils, immatriculée au RCS de DAX sous
les n° 379412695, Madame Karine
MARES demeurant 2 impasse de la Pi
nède, 40660 MOLIETS ET MAA a été
nommée en qualité de gérante pour une
durée illimitée à compter du 1er juillet 2021
en remplacement de Monsieur Charles
Victor Joseph MARES.

21AL02699

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

SARL JOEL DUPOUY &
JULIEN LARROUDE

SARL JOEL DUPOUY &
JULIEN LARROUDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 990, route de Siest
40180 HEUGAS

793 946 005 RCS DAX

Aux termes des délibérations en date
du 29 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé :

- de transférer le siège social du 990,
route de Siest, 40180 HEUGAS au 900,
route de Cagnotte 40180 HEUGAS à
compter du 1er juillet 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

- de remplacer à compter du 1er juillet
2021 la dénomination sociale par "ELEC
HABITAT" et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

- de prendre acte de la démission de
Monsieur Joël DUPOUY de ses fonctions
de cogérant à effet du 30 juin 2021 et de
modifier en conséquence l’article 20 des
statuts.

Pour avis
21AL02704

AQUIDIS
SARL au capital de 7.500 €.   Siège

social : 67 rue Petite République 31170
Tournefeuille 444 569 909 RCS de Tou
louse. L'AGE du 01/06/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 224
avenue des Bucherons 40150 Soorts-
Hossegor, à compter du 01/06/2021. Gé
rant : M. LASSUS Patrice demeurant 224
Avenue des Bucherons 40150 Soorts-
Hossegor. Radiation au RCS de Toulouse
et ré-immatriculation au RCS de Dax.

21AL02709

MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Extraordinaire du
28.04.2021, de la société LES
CONSTRUCTIONS DASSE SAS au capi
tal de 3.500.000 € sise 1 rue Canté Cigale
40260 Castets, RCS Dax 985 520 055, il
a été décidé de modifier :

1- L’objet social à compter de ce jour,
sans pour autant modifier l’activité de
celle-ci à l’objet social suivant : La
construction industrialisées bois et acier,
vente, tous travaux du bois se rattachant
directement ou indirectement à sa fabri
cation, tous travaux de menuiseries et leur
pose, tous travaux du bâtiment et des
travaux publics. La fabrication, la commer
cialisation de bâtiments préfabriqués, de
chalets, de piscines et plus généralement
ce qui concerne les loisirs, tous travaux
de bois se rattachant directement ou indi
rectement à ces fabrications, ainsi que la
pose de toutes installations de chauffage
et sanitaire, de canalisations, de condition
nement de l’air et ventilation. 

2- De modifier l’adresse du siège social
suite à un arrêté de numérotage décidé
par la ville de Castets qui sera désormais
156 rue Canté Cigale.

Les articles 3 et 4 des statuts de la
société sont modifiés en conséquence.

RCS Dax
21AL02730

COREPEINTCOREPEINT
Société en Nom Collectif
Au capital de 6.893,74 €
Siège social : 11 rue de

Gascogne, ZAC de Cramât
40140 Soustons

RCS Dax 311 587 208

Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à Soustons du 30 juin
2021, Monsieur Jean-Bernard HUET, as
socié en nom, a cédé à Messieurs David
BURGUÉ (53), Jean-Joël COURTET (53),
Christophe LAPARADE (56), Sylvain
LASSALLE (53) et Anthony DREUX (574),
les 789 parts sociales, qu'il détenait dans
la société ci-dessus désignée. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Cette cession de parts entraîne les
modifications suivantes par rapport à l'avis
antérieurement publié :

Ancienne mention des associés en
nom : Monsieur David BURGUÉ demeu
rant 24 bis route Lacomian 40230 Tosse,
Monsieur Jean-Joël COURTET demeu
rant 4 square du Mondial 98, 40140
Soustons, Monsieur Jean-Bernard HUET
demeurant 3 rue Victor Hugo 40140 Ma
gescq, Monsieur Christophe LAPARADE
demeurant 7 rue de la Forêt 40170 Mézos,
Monsieur Sylvain LASSALLE demeurant
23 route du Mora 40140 Soustons, Mon
sieur David GIRARD demeurant 7 rue
Charles Duvicq 40230 Tosse.

Nouvelle mention des associés en
nom : Monsieur David BURGUÉ demeu
rant 24 bis route Lacomian 40230 Tosse,
Monsieur Jean-Joël COURTET demeu
rant 4 square du Mondial 98, 40140
Soustons, Monsieur Christophe LAPA
RADE demeurant 7 rue de la Forêt 40170
Mézos, Monsieur Sylvain LASSALLE de
meurant 23 route du Mora 40140 Sous
tons, Monsieur David GIRARD demeurant
7 rue Charles Duvicq 40230 Tosse, Mon
sieur Anthony DREUX demeurant n°3
résidence l’Alaoude, 18 avenue Lahary
40230 Tosse.

Pour avis, la Gérance
21AL02717

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex

AQUITAINE SACS
SERVICES

AQUITAINE SACS
SERVICES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 38.112,25 €

Siège social : Cité Cazenave
40260 Lesperon

RCS Mont-de-Marsan 
395 139 595

Aux termes d'une décision en date du
1er Juillet 2021, et à compter de cette date,
l’associée unique a décidé de nommer la
société S.C. LAND, Société à Responsa
bilité Limitée à associé unique au capital
de 500 €, dont le siège est situé 754 route
des Gravières à Saint-Vincent-de-Paul
(40990), en qualité de Présidente, pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Eric COURREGELONGUE, dé
missionnaire.

Pour avis
21AL02719

ECOLOGIK HOMEECOLOGIK HOME
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 2 Allée Saint-
Germain 40510 Seignosse

RCS Dax 533 866 851

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire du 25 juin 2021 l’assemblée
des associés a décidé d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : prestations
de conseil en marketing, média, sponso
ring, évènementiel, production images
vidéos et photos, développement web/
média/réseaux sociaux Gestion et re
cherche  de partenariats, gestion d’ath
lètes, coaching à compter de cette même
date.

Aux termes de cette assemblée l’as
semblée des associés ont décidé de mo
difier la dénomination sociale désormais :
RDV CONSULTING, à compter de cette
même date.

Mention sera faite au RCS Dax.
Pour avis et mention, le Gérant
21AL02720

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

HOSANNAHOSANNA
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 1 162 Avenue du

19 Mars 1962
40990 ST VINCENT DE PAUL

819 144 528 RCS DAX

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 02 Juillet 2021, la collectivité
des associés a nommé en qualité de co
gérante :

Madame Sylvie, Géraldine PERRO
CHON épouse LACOSTE, demeurant 2
Rue Georges Barucq à TERCIS LES
BAINS (40180),

pour une durée illimitée et à compter
de cette même date.

Monsieur Bernard LACOSTE, demeu
rant 2 Rue Georges Barucq à TERCIS LES
BAINS (40180) demeure cogérant de la
Société.

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
La Gérance
21AL02726

SUSHI LAN ANH SASSUSHI LAN ANH SAS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 3.000 €
Siège social : 53T avenue de

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

802 666 750

Aux termes d'une délibération en date
du 23/06/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 53T avenue de
Bordeaux 40800 Aire-sur-l'Adour au 1 rue
Normandie-Niémen 64121 Serres-Castet
à compter du 1er avril 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

21AL02696

MGA 
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 30.000 €. Siège social : Aire de
porte des Landes Est 40410 Saugnacq-et-
Muret 811 380 872 RCS Mont-de-Marsan.
Par AGM du 09/06/2021, les associés,
statuant dans le cadre de l'article L.223-42
du Code de commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre la société. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL02705
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31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 25 juin 2021 de la société
AQUISOLS, SAS au capital de 150.000 €
sise à St-Vincent-de-Tyrosse (40230) 105
avenue de Terreblanque, ZI de Casa
blanca immatriculée au RCS de Dax sous
le n° 503 196 578, il a été décidé de ne
pas renouveler les mandats des commis
saires aux comptes, à savoir :

En qualité de titulaire : le Cabinet AU
DIT AQUITAINE COMMISSARIAT sis à
Mont-de-Marsan (40000) 980 avenue Eloi
Ducom.

En qualité de Suppléant : le Cabinet
BEAS sis à Neuilly-sur-Seine (92200) 195
Avenue Charles de Gaulle.

Pour avis au RCS de Dax.
21AL02722

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 Bayonne

SCI ENFSCI ENF
Société Civile Immobilière

Au capital de 500 € 
Siège social : 188 Allée du Goua
du Port  40370 Rion-des-Landes

RCS Dax 828 077 453

Aux termes d’un acte unanime en date
du 4 juin 2021, les associés de la société
SCI ENF sus-désignée ont décidé de :

Modifier l’objet social. En conséquence
l’article 3 des statuts a été modifié comme
suit : La société a pour objet : La prise
d’intérêts et la participation, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes entreprises,
groupements d’intérêt économique ou
sociétés françaises ou étrangères, crées
ou à créer. L’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières et droits
sociaux. L’acquisition de tous immeubles,
biens et droits immobiliers ainsi que la
souscription ou l’acquisition de tous droits
sociaux donnant vocation à l’attribution de
tels immeubles. L’administration, la jouis
sance par voie de bail ou d’occupation
directe et la location de ces immeubles,
ainsi que la cession éventuelle desdits
biens immobiliers ;- La réalisation de toute
opération d’investissement à caractère
civil, mobilier ou immobilier. Elle peut faire
toutes opérations se rapportant à cet objet
ou contribuant à sa réalisation, pourvu que
celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son
caractère civil. 

Changer la dénomination sociale. En
conséquence l’article 2 des statuts a été
modifié comme suit : La dénomination
sociale est ENF.

Transférer le siège social. Le siège
social de la société a été transféré du 188
Allée Goua du Port 40370 Rion-des-
Landes, au 17 bis rue du Vicomte, Rési
dence Ameztia, Appt 105, Soustons
(40140). En conséquence l’article 4 des
statuts a été modifié comme suit :

Le siège de la société est fixé : Sous
tons (40140), 17 bis rue du Vicomte, Ré
sidence Ameztia, Appt 105. 

Nommer Madame Nelly DOS SANTOS
MADEIRA demeurant 17 bis rue du Vi
comte, Résidence Ameztia, Appt 105,
Soustons (40140), en qualité de gérant,
après avoir pris acte de la démission de
Monsieur Eric DOS SANTOS MADEIRA
de ses fonctions de gérant.

Pour avis
21AL02724

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

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

ARRENS MARSOUSARRENS MARSOUS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 000 euros
Siège social : 78 Route de Tercis

40100 DAX
518 292 784 RCS DAX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 06 Juillet 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 7 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité 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 d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

Monsieur Bernard LACOSTE et Ma
dame Sylvie LACOSTE, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Bernard LACOSTE, demeu

rant à TERCIS LES BAINS (40180) - 2
Rue Georges Barucq

DIRECTRICE GÉNÉRALE :
Madame  Sylvie, Géraldine PERRO

CHON épouse LACOSTE, demeurant à
TERCIS LES BAINS (40180) - 2 Rue
Georges Barucq

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du RCS de DAX.

Pour avis
Le Président
21AL02725

Le Forum, 15 rue Raoul PerpèreLe Forum, 15 rue Raoul Perpère
64100 Bayonne 

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

SUNSETSUNSET
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 €
Siège social : 51 Avenue des

Tisserands 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 809 221 070

Aux termes d'une décision de l’asso
ciée unique en date du 29 juin 2021, il a
été décidé de transférer avec effet rétro
actif à compter du 08 juin 2021, le siège
social de la société à Soorts-Hossegor
(40150), 358 avenue des Charpentiers et
de modifier corrélativement l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal sera effectué au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

La Gérance
21AL02728

BRASSERIE NATURELLE
DES LANDES BNL 

BRASSERIE NATURELLE
DES LANDES BNL 

SAS au capital de 133.700 € 
Siège social : 85 rue du Moulin

40170 Lit-et-Mixe 
RCS Dax  830 133 393

MODIFICATION
Aux termes de l'Assemblée Générale

du 30/04/2021, il a été décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 21.000 €
pour le porter de 133.700 € à 154.700 €
par une augmentation par apport en nu
méraire à compter du 30/04/2021.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
21AL02727

Isabelle OLLIVIER - Avocats & AssociésIsabelle OLLIVIER - Avocats & Associés
Droit des Sociétés - Droit Fiscal

Société d’Exercice Libéral d’Avocats à
Responsabilité Limitée

17 Rue de Navarre 64000 Pau
RCS Pau 445 337 249

DES 4LDES 4L
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique
Au capital de 1.500 € 

Porté à 45.000 €
Siège Social : 120 Allée des

Lucanes 40300 Orist
RCS Dax 898 025 861 

SIRET 898 025 861 00011

Selon décisions de l’Associé Unique du
17 juin 2021, le capital social a été aug
menté d’une somme de 43.500 € par voie
d’apport en nature. L’article 7 « Capital
Social » des statuts a été modifié en
conséquence. Ancienne mention :
1.500 € - Nouvelle mention : 45.000 €. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Président
21AL02750

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 7 juillet 2021,
la collectivité des associés de la société
LES 3 MOUSSES, SAS au capital de
3.900 € dont le siège social est sis 95
impasse du Chai 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan n° 830 165 932, a décidé, à
compter de ce jour, de :

- Transférer le siège social au 166 rue
Roger Demeuzy 40310 Gabarret,

- Modifier la dénomination sociale qui
devient MILMAN’S

- Nommer sans limitation de durée, en
qualité de nouveau président Monsieur
Robin MILLEPIED demeurant 166 rue
Roger Demeuzy 40310 Gabarret, en
remplacement de Monsieur Guillaume
SEPZ, démissionnaire.

- Prendre acte de la démission de
Monsieur Alexandre CAMUS de ses fonc
tions de Directeur général.

- Étendre l’objet social à l’activité
d’évènementiel.

La Présidence
21AL02755

FINSA FRANCE SASFINSA FRANCE SAS
Au capital de 2.229.240,00 €
Siège social : 151 route de

Houres 40110 Morcenx
RCS Mont-de-Marsan

342 696 317

MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 30/06/2021, il a été
décidé que Monsieur German VISO RO
DRIGUEZ, Avda Barcelona 4-6a 15700
Santiago de Compostela (Espagne) de
vient le représentant permanent de la
société FINSA HOLDING France associé
unique de FINSA France en remplacement
de Monsieur Virgilio ROMERO SUAREZ,
Rua XeneraL Pardinas 31 3 IZ 15700
Santiago de Compostela (Espagne) à
compter du 01/07/2021.

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

21AL02757

FINSA HOLDING FRANCE
SAS

FINSA HOLDING FRANCE
SAS

Au capital de 17.692.261,38 €
Siège social : Lieudit Houres

40110 Morcenx
RCS Mont-de-Marsan

417 993 599

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/06/2021, il a été
décidé que Monsieur German VISO RO
DRIGUEZ, Avda Barcelona 4-6a 15700
Santiago de Compostela (Espagne) de
vient le représentant permanent de la
société FINANCIERA MADERERA SA
Formaris S/N Apartado de Correos 15700
Santiago de Compostela en remplace
ment de Monsieur Virgilio ROMERO
SUAREZ, Rua Xeneral Pardinas 31 3 IZ
15700 Santiago de Compostela (Espagne)
à compter du 01/07/2021.

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

21AL02758

COPLANDCOPLAND
Société Ouvrière de Production

à capital variable
Siège social : ZA du Boscq

40320 Samadet
RCS Mont-de-Marsan

323 222 554

L’Assemblée Générale Ordinaire an
nuelle du 25 Juin 2021 a constaté que,
suite à l’élection de deux nouveaux admi
nistrateurs, le Conseil d’administration
était composé de 12 (douze) membres :

M. HEDRI Alexandre 40800 Aire-sur-
l'Adour, M. BAZIN René 40700 Hagetmau,
Mme BORDENAVE Béatrice née MAR
SAN 40700 Sainte-Colombe, M. LABA
TAILLE Numa 47700 Casteljaloux, M.
SOLER Miky 40320 Mauries, M. DUTREY
Hervé 40700 Sainte-Colombe, M. PAS
CAULT Christophe 64300 Ozenx-Montes
trucq, M. LANUX David 32400 Aurensan,
M. LOMBARDIN Marc 40280 Saint-Pierre-
du-Mont, Mme ROQUE Véronique née
CLAVE 40270 Saint-Maurice-sur-Adour,
M. GRAFFIN Hendrick 64370 Arnos, M.
VAIDIE François 40700 Morganx.

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

Le Président du Conseil d’Administra
tion

21AL02771
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BEHAV CONSULTING
COACHING 

BEHAV CONSULTING
COACHING 

SASU au capital de 1.000 € 
17 rue des Quatre Vents 

92380 Garches
RCS Nanterre 820 451 797

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24 juin 2021, il
a été pris acte de transférer le siège social
de la société, à compter du 30 juin 2021
au 1 Rue Georges Brassens 40220 Tar
nos.

- Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes : Objet : Conseil
et Coaching.

-  Président : Madame Alexandra VOL
KOFF demeurant 1 Rue Georges Bras
sens 40220 Tarnos.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax (40), et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre
(92).

21AL02760

SARL H.B.O.SARL H.B.O.
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €  
Siège : le Cassiet 40440

ONDRES
510494230 RCS de DAX

Par décision des associés du
29/06/2021, il a été décidé de:

- nommer Gérant et associé indéfini
ment et solidairement responsable M.
DARQUY Eric 59 avenue du maréchal
joffre 93160 NOISY LE GRAND en rem
placement de M. FOSSEY Alexandre
Pierre démissionnaire.

- nommer Gérant et associé indéfini
ment et solidairement responsable Mme
LEMOINE Lydie nathalie christiane 59
avenue du maréchal joffre 93160 NOISY
LE GRAND en remplacement de ASPORD
Laurent Michel démissionnaire.

Mention au RCS de DAX
21AL02765

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ZENHRCZENHRC
SARL au capital de 2.100 €

Siège social : 3 place Raymond
Poincaré 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
888 420 429

Les associés par décision en date du
1er juillet 2021 ont pris acte de la démis
sion de son mandat de Gérant de M. Jé
rémy CHABRU à compter de cette date et
lui ont donné quitus pour sa gestion.

Gérance :
Ancienne mention : M. Jérémy CHA

BRU demeurant 16 Avenue Pierre Bros
solette 40000 Mont-de-Marsan,  Mme
Pheap GARRACIO demeurant 7 rue du
Casse (40270) Grenade-sur-l’Adour,  M.
Francescu GARRACIO demeurant 7 rue
du Casse 40270 Grenade-sur-l’Adour.

Nouvelle mention : Mme Pheap GAR
RACIO demeurant 7 rue du Casse 40270
Grenade-sur-l’Adour, M. Francescu GAR
RACIO demeurant 7 rue du Casse 40270
Grenade-sur-l’Adour.

21AL02766

TRISCOSAUTOS.COMTRISCOSAUTOS.COM
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.000 €
Siège social : Lotissement

Aéronautique, 8 Boulevard des
Caps, 40600 Biscarrosse

 RCS Mont-de-Marsan
523 759 447

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 juin 2021, le Président a décidé, à
compter du 1er juillet 2021, de transférer
le siège social au 135 ROUTE DE Pon
tenx, 40160 Parentis-en-Born. L'article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL02767

BOITES & CIEBOITES & CIE
SAS au capital de 15 000 €

Siège social : 576 AVENUE DE
PASCOUAOU, ZA DE

PEDEBERT
40150 SOORTS HOSSEGOR

809 721 939 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de La décision de la prési

dente du 30/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 10 IMPASSE
DE LA LANDE 40510 SEIGNOSSE à
compter du 30/06/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL02768

DISSOLUTIONS

UNE DÉVELOPPEMENTUNE DÉVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 30.000 €
Siège social : 2 Allée Saint
Germain 40510 Seignosse

RCS Dax 831 740 238

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 1er juillet 2021

l’associé unique a établi la déclaration de
dissolution sans liquidation prévoyant
l'absorption de la société UNE DÉVELOP
PEMENT par la société UNE CRÉATION
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 50.000 €, 752 305 821  RCS Dax
dont le siège social est situé 2 allée saint
germain 40 510 Seignosse

En conséquence, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société UNE DÉVELOPPE
MENT, son passif étant pris en charge par
la société absorbante et les parts sociales
émises par cette dernière au titre de la
transmission universelle étant directement
attribuées aux associés de la société ab
sorbée.L'assemblée générale extraordi
naire des associés de la société UNE
CRÉATION Société absorbante, réunie
le 1er juillet 2021 ayant approuvé la
transmission universelle de patrimoine la
fusion et la dissolution de  la société UNE
DÉVELOPPEMENT sont devenues défini
tives à cette date.

Mention sera faite au RCS Dax.
Pour avis et mention, le Gérant
21AL02663

SCI L’EMBEYLLESCI L’EMBEYLLE
Société civile immobilière

Au capital de 1.200,00 euros
Siège social : SAINTE
COLOMBE (40700) 

324 route de Coudures
511 471 294 RCS MONT-DE-

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant PV de l’AGE en date du 8 juin
2021, les associés ont décidé de la disso
lution anticipée de la société à compter du
8 juin 2021.

Monsieur Guillaume SAINT CRICQ,
demeurant à SAINTE COLOMBE (40700)
324 route de Coudures, est nommé liqui
dateur. Le siège de la liquidation est fixé
au siège de la société.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
21AL02665

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

40990 St-Vincent-de-Paul

ÉCURIE DES CASSOU ÉCURIE DES CASSOU 
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 7.500 € 

Siège social : 282 Route des
Cassou 40350 Mimbaste

RCS Dax 484 373 733

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Aurélie HASSON demeurant 282
Route des Cassou 40350 Mimbaste, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisée
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.Le siège de la liquidation est
fixé 282 Route des Cassou 40350 Mim
baste.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

21AL02680

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CHEVEUX D’ANGECHEVEUX D’ANGE
SARL au capital de 55.100 €

Siège social : 18 rue du Théâtre
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
528 262 314

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’associée unique en date du 29 juin

2021 a décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommée comme liquidateur, Mme
Sabine VINACULA demeurant 24 Impasse
du Mont Alma 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 24
Impasse du Mont Alma 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

21AL02733

SARAJULIEN
Société Civile Immobilière en liquida

tion au capital de 70.000 €. Siège social :
391 avenue Loys Labèque 40550 Léon
(Landes) 503 042 640 RCS Dax. D'un
procès-verbal d'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30 juin 2021, il résulte que :
La dissolution anticipée de la société a été
prononcée à compter du 30 juin 2021 suivi
de sa mise en liquidation. A été nommé
comme liquidateur : Monsieur Julien
MOURNETAS, demeurant à Vieux-Bou
cau-les-Bains (Landes) 14 rue Jean Coc
teau, a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé à l'adresse suivante : 14 rue Jean
Cocteau 40480 Vieux-Boucau-les-Bains.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax. Pour avis, le Liqui
dateur

21AL02746

ROCHETTE OPTIQUEROCHETTE OPTIQUE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 20.000 €

Siège social : 13 rue des
Carmes 40100 Dax 

Siège de liquidation : Chemin
de Guihard 

40300 Saint-les-Mines
RCS Dax 307 982 850

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15/02/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable. M. Serge ROCHETTE demeurant
Chemin de Guihard 40300 Saint-Lon-les-
Mines, est nommé liquidateur pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Che
min de Guihard 40300 Saint-les-Mines
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02759

ABONNEZ-VOUS 
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SNC DUBEDOUT FRÈRESSNC DUBEDOUT FRÈRES
Société en Nom Collectif 

Au capital de 1.530 €
Siège social : Maison Condrine

40700 Doazit
RCS Dax 328 069 950

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision unanime des associés
du 30/06/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Madame
Monique DUBEDOUT demeurant à Doazit
(40700 Maison Condrine, en lui conférant
les pouvoirs les plus étendus suivant la loi
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé Doazit (40700)
Maison Condrine, siège de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02703

SARL JEAN JACQUES
BERNADET 

SARL JEAN JACQUES
BERNADET 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 8.000 €
6 Place des Tilleuls 

40 270 Grenade-sur-l'Adour
N° RCS Mont-de-Marsan

487 836 736

Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2020, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 octobre
2020, et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en confor
mité des dispositions statutaires et lé
gales.

Elle a nommé comme liquidateur, M.
BERNADET Jean-Jacques demeurant à 5
chemin de Ronde, 40 270 Grenade-sur-
l'Adour et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif, acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à : 5
chemin de Ronde 40270 Grenade-sur-
l'Adour. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Le Liquidateur
21AL02749

LIQUIDATIONS

LA POM' DE PINLA POM' DE PIN
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 2.000 €

Siège social et de liquidation :
619 avenue Maréchal

Lyautey 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

838 654 911

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 15/06/2021 au 619 avenue Maréchal
Lyautey 40600 Biscarrosse, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Guillaume PEYRONNET de
meurant 90 impasse de Pioulouse 40600
Biscarrosse, 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 sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02588

Aux termes d’un acte unanime du 29
juin 2021, les associés de la SCI KCMP,
Société civile au capital de 1.000 €, ayant
son siège social à Capbreton (40130), 136
boulevard François Mitterrand, immatricu
lée au RCS de Dax sous les n° 498 782
119 ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de sa gestion et
décharge de son mandat au liquidateur à
compter du même jour et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

21AL02697

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
Société en Liquidation

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’assemblée a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat du liquidateur et
prononcé la clôture de liquidation.

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

Pour avis, le liquidateur
21AL02714

LOS DOS BELLOTASLOS DOS BELLOTAS
Société en liquidation

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 12.000 €
Siège social : 7 Rue Cazaillas

40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

513 173 559

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 juin 2021,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation au 15 juin 2021,
a donné quitus de sa gestion et décharge
de son mandat à Monsieur Matthieu GA
CHET, liquidateur et constate la liquidation
au 15 juin 2021.

Le dépôt des comptes de liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02741

FLORNAJE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation. Au capital de 7.622,45 €.
Siège : Avenue du Président Kennedy
40000 Mont-de-Marsan. Siège de liquida
tion : Route de Bayonne, Le Trouilh 40280
Saint-Pierre-du-Mont. RCS Mont-de-Mar
san 381 749 852. L'Assemblée Générale
réunie le 30 avril 2021, Route de Bayonne
Le Trouilh 40280 40280 Saint-Pierre-du-
Mont RCS Mont-de-Marsan a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Nadine DA SILVA, demeurant
Route de Bayonne le Trouilh 40280 Saint-
Pierre-du-Mont RCS Mont-de-Marsan, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière 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-Mar
san en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis, le Liquidateur

21AL02756

SARAJULIEN
Société Civile Immobilière en liquida

tion au capital de 70.000 €. Siège social :
391 avenue Loys Labèque 40550 Léon
(Landes) 503 042 640 RCS Dax. L'Assem
blée Générale des associés du 30 juin
2021 a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, le liquidateur

21AL02747

SAS BIARRITZ NOTAIRE
FOCH

SAS BIARRITZ NOTAIRE
FOCH

Notaires associés
32 Avenue Foch

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

LA VIE SAUVAGELA VIE SAUVAGE
Groupement Foncier Rural 

Au capital de 42.500 €
Siège social : Quartier Basselier

40170 Mézos
RC Mont-de-Marsan
SIREN 798 404 497

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me François
CHALVIGNAC, Notaire Associé de la SAS
BIARRITZ NOTAIRE FOCH, titulaire d’un
Office Notarial à Biarritz, 32 Avenue Foch,
le 6/7/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quittus de
la gestion et décharge du mandat du liqui
dateur et prononce la clôture de la liqui
dation.

Pour avis, le Notaire
21AL02764

GF BATI GF BATI 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 6.000 €

Siège social et de liquidation :
338 Route du Clerq 40180 Hinx 

RCS Dax 535 292 338

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020 à Hinx, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Georges FONDA de
meurant 8 Route de Narrosse 40180
Candresse, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.

21AL02769

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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FONDS DE COMMERCE

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me AUDHUY, le
22/06/2021, enregistré à Mont-de-Marsan,
le 06/07/2021, dossier 2021 0006133 ré
férence 4004P01 2021 N 00863, a été
cédé par Michel Germain BOP, boucher,
époux de Marie José Françoise LAF
FITTE, demeurant à Aire-sur-l'Adour
(40800) 1 rue du 13 Juin. Né à Aire-sur-
l'Adour, le 11/11/1950, à la Société BOU-
CHERIE CHARCUTERIE BOP, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
7.622,45 €, siège à Aire-sur-l'Adour
(40800), 1 rue du 13 juin, numéro SIREN
321 523 375 immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan, un fonds artisanal de
boucherie-forain-ambulant-boucher au d2tail-
boucher expediteur-charcuterie sis à Aire-
sur-l'Adour (40800), 1 rue du 13 Juin, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial BOUCHERIE-CHARCUTERIE BOP,
moyennant le prix principal de 45.000 €,
s'appliquant uniquement aux éléments
incorporels. La SARL est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte, et en a la jouissance par
la confusion de ses qualités de propriétaire
et locataire. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’Office Notarial
où domicile a été élu à cet effet. Les op
positions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL02732

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

FIN DE LOCATION GÉRANCE
Préalablement à la cession de fonds de

commerce relatée ci-dessous, il a été mis
fin le 21 juin 2021, au contrat de location
gérance régularisé à Biscarrosse en date
du 2 juillet 2020, entre Monsieur Jean-
Jacques SENTENAC, propriétaire du
fonds et la société dénommée ÇA ENVOIE
DU BOIS, locataire gérant, portant sur le
fonds de commerce ci-après désigné.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean
DARMUZEY, Notaire à Biscarrosse
(Landes), 190 Rue Jules Ferry, le 22 juin
2021, enregistré à Mont-de-Marsan, le 2
juillet 2021, référence 2021 N 848, a été
cédé un fonds de commerce par Monsieur
Jean-Jacques Paul SENTENAC, Restau
rateur, époux de Madame Céline VER
COUTTERE, demeurant à Biscarrosse
(40600) 264 rue des Alouettes, né à Be
sançon (25000), le 23 décembre 1961. A
la Société dénommée ÇA ENVOIE DU
BOIS, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3.000 €, dont le siège est à
La Teste-de-Buch (33260), 24 rue des
Frères Dupuy, identifiée au SIREN sous
le numéro 884 632 464 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Désignation : le fonds de commerce de
restaurant sis à Biscarrosse (40600), 83
rue des Tamaris, lui appartenant, connu
sous le nom commercial RESTAURANT
WAIKIKI, et pour lequel il est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan, sous le numéro 329
810 113. Le cessionnaire est propriétaire
du fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de deux cent mille
euros (200.000 €),s'appliquant aux élé
ments incorporels pour cent quatre-vingt-
dix mille  (190.000 €), au matériel pour dix
mille euros (10.000 €). 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, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL02735

LOCATIONS-GÉRANCES

FELICITA FELICITA 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.890 €
Siège social : avenue François
Mitterrand, Résidence le Grand

Large, 40130 Capbreton 
RCS Dax 791 552 805

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à Bayonne du 23 juin 2021, la
Société FELICITA a donné en location-
gérance à la Société LES RACINES,
SARL au capital de 555.000 €, ayant son
siège social à Bayonne (64100), 09 ave
nue Jean Rostand, immatriculée sous le
numéro 893 386 631 au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne,
représentée par sa Cogérante Madame
Nathalie LUCU,

Un fonds de commerce de Brasserie
Restaurant, sis et exploité à Capbreton
(40130), avenue François Mitterrand,
Résidence le Grand Large et 04 rue des
Baleiniers, connu sous le nom MONA LIS,
pour une durée ferme de SEPT (07) mois
qui commencera à courir le 1er juillet 2021
pour se terminer le 31 janvier 2022.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax (40).

21AL02675

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 31 mars 2021 à Dax, la société JEAN
ARTISAN BOULANGER, société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 10.000 € dont le siège social
est sis à Onesse-Laharie (40110), 312 rue
des Écoles et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le N° 751 799 164 et la so
ciété TIMANI, Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle au capital de
1.000 € dont le siège social est sis à
Sainte-Eulalie-en-Born (40200), ZA 64 et
66 rue des Colverts et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 809 829 14,
ont résilié la location-gérance du fonds de
commerce de négoce de boulangerie,
pâtisserie sis à Morcenx (40), 17 place
Aristide Briand, connu sous le nom com
mercial et l’enseigne JEAN ARTISAN
BOULANGER, en date à Mont-de-Marsan
du 27 février 2015, enregistrée au SIE de
Mont-de-Marsan, le 3 mars 2015, borde
reau n° 2015/187, case n° 1, extrait 415
et ce à effet au 31 mars 2021.

21AL02702

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO 
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO 

Notaires associés 
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à Mézin (Lot-et-Ga
ronne), 8 Bd Armand Fallières, le
01.07.2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint par Monsieur
Pierre Marcel Jean-Marie Benjamin LU-
CAS, retraité, et Madame Elisabeth Marie
Françoise HOSTEING, mère au foyer,
demeurant ensemble à Parleboscq
(40310) Lieudit "Départ". Monsieur est né
à Cambrai (59400) le 31.10.1950, Ma
dame est née à Cognac (16100) le
12.10.1950. Mariés à la mairie de Segon
zac (16130) le 14.09.1974 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Jean GUÉRIN, no
taire à Segonzac, le 14.09.1974. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Monsieur est de nationalité
française. Madame est de nationalité
française. Résidents au sens de la régle
mentation fiscale. 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.

Pour insertion, le Notaire
21AL02690

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO 
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO 

Notaires associés 
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

BERNARD, Notaire  à Mézin (Lot-et-Ga
ronne), 8 Bd Armand Fallières, le
01.07.2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint par Monsieur
Pierre Marcel Jean-Marie Benjamin LU-
CAS, retraité, et Madame Elisabeth Marie
Françoise HOSTEING, mère au foyer,
demeurant ensemble à Parleboscq
(40310) Lieudit "Départ". Monsieur est né
à Cambrai (59400) le 31.10.1950, Ma
dame est née à Cognac (16100) le
12.10.1950. Mariés à la mairie de Segon
zac (16130) le 14.09.1974 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Jean GUÉRIN, no
taire à Segonzac, le 14.09.1974. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Monsieur est de nationalité
française. Madame est de nationalité
française. Résidents au sens de la régle
mentation fiscale. 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.

Pour insertion, le Notaire
21AL02690

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
CRPCEN 40039, le 30 juin 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Joël Jean Christian Marcel
ROCHEBILIERE, courtier en assurance,
et Madame Catherine Ghislaine LOI-
SEAU, Retraitée, demeurant ensemble à
POMAREZ (40360) 46 rue des Sources.

Monsieur est né à VALENCIENNES
(59300) le 15 décembre 1961,

Madame est née à MARCHIENNES
(59870) le 9 septembre 1960.

Mariés à la mairie de MARCHIENNES
(59870) le 30 juillet 1983 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 inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
21AL02711

PITRACPITRAC
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 3 Place Pitrac
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

801 576 547

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 juin 2021,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation au 15 juin 2021,
a donné quitus de sa gestion et décharge
de son mandat à Monsieur Matthieu GA
CHET, liquidateur et constate la liquidation
au 15 juin 2021.

Le dépôt des comptes de liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02736

ABONNEZ-VOUS 

POUR VOTRE  
COMMUNICATION  

PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

www.annonces-landaises.com
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 25 juin 2021,
a été conclu le changement partiel de
régime matrimonial par ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux entre :

Monsieur Michel DULUCQ, Agriculteur,
et Madame Martine PINO, professeur,
demeurant ensemble à DOAZIT (40700)
1540 route du Sarthe Lieudit "Augerin".

Monsieur est né à MONT-DE-MARSAN
(40000) le 23 septembre 1957,

Madame est née à MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 7 novembre 1965.

Mariés à la mairie de DOAZIT (40700)
le 10 août 1988 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 inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
21AL02700

CHANGEMENTS DE NOM

Madame MONDEL Marie Mélodie née
à Tassin la Demi-Lune (69160) le
29/08/1980 demeurant 1127 B Avenue
Nicolas Brémontier 40160 Parentis-en-
Born agissant au nom de son enfant mi
neur Mattéo MASETTI né à Talence
(33400) le 28/08/2016 dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de
rajouter au nom patronymique de son
enfant mineur celui de MONDEL (Nom
souhaité  MASETTI- MONDEL).

21AL02701

SARL L. LARRANSARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

MAYSONNAVE, Notaire Associé à Peyre
horade, le 8 juillet 2021 :

Monsieur Daniel LAFOND, Agent des
Postes, et Madame Patricia PEDU-
CASSE, Agent des postes, demeurant
ensemble à Peyrehorade (40300) 915
route du Moulin Naou, Maison Lahéous.

Monsieur est né à Peyrehorade (40300)
le 13 octobre 1960,

Madame est née à Dax (40100) le 13
octobre 1964.

Mariés à la mairie de Peyrehorade
(40300) le 8 septembre 1984 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Ont adopté le régime de la Commu
nauté Universelle avec clause d'attribution
au survivant en cas de décès.

Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l’adresse suivante : 168, route de
Bayonne 40300 Peyrehorade, dans un
délai de trois mois de la présente insertion
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d’huissier.

Pour avis
Maître Olivier MAYSONNAVE, Notaire
21AL02772

ENVOI EN POSSESSION

AVIS

SCP LAMAIGNÈRE-BRUNSCP LAMAIGNÈRE-BRUN
Notaires associés 
5 Rue du Château
Salles (Gironde)

VENTE DE BOIS
NOTIFICATION DU DROIT DE

PRÉFÉRENCE
En application des articles L.331-19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de deux parcelles de sol de
pins et jeunes pins, cadastrées section DY
n°s 12 et 45, sises à Sanguinet (40460),
lieudit Hena, d’une superficie totale de
5.675 m², moyennant le prix de neuf mille
huit cents euros (9.800 €), payable comp
tant le jour de la signature de l'acte au
thentique.

Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.

Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Me LAMAIGNÈRE,
Notaire à Salles, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
remise contre récépissé, qu’ils exercent
leur droit de préférence, aux prix et condi
tions contenues dans les présentes. Le
droit de préférence n’est plus opposable
au vendeur en l’absence de réalisation de
la vente dans un délai de deux mois à
compter de la déclaration d’exercice de ce
droit par son bénéficiaire.

Pour avis, Me LAMAIGNÈRE, Notaire
21AL02729

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès 
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date
du 18 mai 2016, Monsieur Albert DIBAR 
en son vivant retraité, demeurant à Ondres
(40440) chemin de Cantine Maison Pey.
Né à Arcangues (64200), le 6 février 1931.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fis
cale. Décédé à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390) (France), le 18 mars 2021.

A consenti des legs à titre universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

au rang des minutes de Maître Rémi DU
POUY, notaire à Biarritz, suivant procès-
verbal d’ouverture et de description en
date du 14 Juin 2021.

Les oppositions sont à former en l’étude
de Maître Claire BRUMONT, Notaire as
socié de la Société à Responsabilité Limi
tée « DUPOUY ET ASSOCIÉS » titulaire
d’un Office Notarial à Tarnos (Landes),
Résidence Femmes d’un Siècle, 3 Boule
vard Jacques Duclos et d’un Office Nota
rial à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 1
avenue de Tamamès, chargée de la suc
cession. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

Pour avis
21AL02748

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF à l'annonce n°
21AL02618 parue le 03 juillet 2021,
concernant la la SCI FATO, il y a lieu de
lire : 232 avenue Serge Barrenx 40150
Soorts-Hossegor au lieu de 323 avenue
Serge Barrenx 40150 Soorts-Hossegor.

21AL02693

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 21AL02563

parue le 03/07/2021 concernant la cession
du fonds de MCP ALU à PRODUCTION
MENUISERIES ALUMINIUM

Il fallait lire : Les oppositions seront
reçues au siège social sis 79 Ave du 1er
Mai (40220) Tarnos ou au Cabinet DE
WITTE 35 Ave Auguste Ferret (33110) Le
Bouscat.

21AL02694

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

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

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

SARL DUMERC (SARLU) RCS Dax 
511 326 993. Travaux de charpente, 2250 
route de Lauga 40300 Labatut.

21400613-12

 LA PERLA (SARLU) RCS Dax 435 
296 348. Restauration traditionnelle, 
Esplanade du Bourret, avenue Notre 
Dame 40130 Capbreton.

21400614-12

RECALT (SASU) RCS DAX 830 757 
449. Restauration traditionnelle, Quai 
de la pêcherie, ZAC de la Pêcherie Nord 
40130 Capbreton. 

21400615-12

COUNTRY ROCK CAFÉ (SARLU) 
RCS Dax 512 561 333. Restauration 
traditionnelle, rue de la Bastide, les 
Gourbets 40660 Moliets-et-Maâ. 

21400616-12

ROB VAN DE VEN (SARLU) RCS 
Dax 483 978 102. Travaux de maçonnerie 
générale et gros-œuvre de bâtiment, 
133 route de Saint-Etienne, Petit Liberon 
40300 Port-de-Lanne.

21400617-12 

ALAVIDA (SARLU) RCS Dax 812 145 
035. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécialisé, boulevard Saint-
Vincent-de-Paul, Centre Commercial 
Grand Mail Adour Océane 40990 Saint-
Paul-lès-Dax.

21400618-12 

A C M CONDUITE (SARL) RCS Dax 
503 764 946. Enseignement de la conduite 
1870 rue des Lauriers, route de Bordeaux 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.

21400619-12

M. SIMOES Luis RM 492989454, 52 
rue Labadie, Rés les Grands Prés, Apt 50, 
étage 2, 40100 Dax. 

21400620-12

SALCOUDEN (SARL) RCS Dax 490 
450 939. Restauration de type rapide, 137 
avenue Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax.

21400621-12 

M. DUFORT Guy Victor RM 441 567 
542. Travaux de menuiserie bois et PVC, 
140 route du Hardette 40180 Clermont.

21400622-12 

M . L ABASTIE Chr is tophe  RM 
432302255, 1160 chemin Orossen 40350 
Pouillon.

21400623-12

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF

M. ROMERO Eric Samuel Georges 
100 chemin du Pont 40230 Bénesse-
Maremne.

21400624-12

M. PIAT Cyril Romuald RCS Dax 517 
748 240. Commerce de détail de meubles, 
140 avenue Georges Clemenceau 40100 
Dax.

21400625-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 02/07/2021

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

La société 40 LOISIRS (SARL) RCS 
Mont-de-Marsan 519 646 442. Commerce 
d’autres véhicules automobiles, 157 rue 
de la Ferronnerie 40600 Biscarrosse. Date 
de cessation des paiements : 01/01/2021. 
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne 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 Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400610-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE 

ENTREPRISE DARNA (SARL) RCS 
Mont-de-Marsan 843 474 347. Activités 
de soutien aux cultures, 174 route de 
Créon  40310 Gabarret. Date de cessation 
des paiements : 01/01/2021. Liquidateur 
SELARL EKIP’, prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint-Louis  40000 Mont-de-Marsan. 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. 

21400611-12

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

CSTB TRAVAUX (SARLU)  RCS 
Mont-de-Marsan 877 498 444. Activité 
des économistes de la construction 3 rue 
de Marassot  40000 Mont-de-Marsan. 
Liquidateur SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

21400612-12 
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MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 520,00 -0,5% 1,3% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €286,00 -4,4% 0,9% LIVRE 

GBP 0,86 -4,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 670,00 -2,3% 13,5% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,00 3,2% 19,2% DOLLAR

CAD 1,47 -6,2% Canada

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

JPY 131,58 4,0% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €367,90 -4,7% 3,0% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €292,00 -3,2% 3,0% COURONNE 

SEK 10,14 1,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €298,70 -3,3% 1,0% RAND 

ZAR 16,88 -6,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €286,00 -3,7% 0,9% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 660,00 -0,9% 9,2% YUAN 

RMB 7,67 -3,5% 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 6 507,48 -0,1% 17,2% 28,1% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 101,93 0,0% 16,1% 27,5% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 052,67 -0,9% 14,1% 21,0% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 325,97 2,3% 15,2% 36,0% 4 352,34 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 712,35 6,8% 14,2% 38,7% 14 727,63 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 100,88 0,5% 9,9% 13,0% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 511,38 -1,2% 13,1% 21,8% 15 729,52 13 432,87 Allemagne

SMI 11 965,22 3,4% 11,8% 16,7% 12 028,45 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 643,21 -1,0% 4,4% 26,1% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 530,26 -1,7% 1,6% 5,9% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 2,68 -4,1% 230,9% 284,0% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,84 -8,0% -13,2% -36,1% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 4,30 -4,0% -32,8% -32,8% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,43 -6,9% -27,5% 87,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 1,8% 14,3% 21,1% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 490,00 -5,8% 33,9% 32,4% 520,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 112,00 3,7% -0,9% -8,2% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,54 -32,1% -75,9% -84,1% 2,27 0,51 -

FERMENTALG 2,76 -0,2% 90,9% 100,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,80 -2,4% 20,0% 51,9% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,90 -4,9% 73,1% 40,1% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,59 16,9% 5,3% 20,0% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 -8,6% 12,5% -7,7% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,60 -11,1% -23,8% -27,3% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,86 -4,1% -23,4% -34,8% 1,34 0,81 -

LECTRA 32,10 -4,7% 28,4% 99,6% 33,70 23,50 0,7%

LEGRAND 91,20 4,0% 24,9% 29,4% 91,50 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,19 -13,6% -44,1% N/A 0,34 0,19 -

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

OENEO 12,94 6,6% 19,2% 17,6% 13,00 10,50 -

POUJOULAT 37,80 -8,3% 30,3% 78,3% 41,80 29,00 1,1%

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

UV GERMI 9,60 -7,2% 23,9% 9,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,65 -10,3% 9,7% 70,5% 8,30 6,06 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,40 N/A N/A N/A 32,80 30,40 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 6 - S A M E D I  1 0  J U I L L E T  2 0 2 1
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Tèrra Aventura, la chasse  
aux trésors de Nouvelle-Aquitaine,  

célèbre ses 10 ans et revient  
avec 60 nouveaux parcours dans  

l’ensemble de la région. Elle  
a noué un partenariat exclusif avec  

Gîtes de France Nouvelle- 
Aquitaine et propose une sélection 

d’hébergements à ses joueurs.

Par Michel CASSE

               TÈRRA AVENTURA
L’AVENTURE CONTINUE

Depuis le samedi 26 juin, la 11e saison de la 
chasse aux trésors made in Nouvelle- 
Aquitaine est ouverte. Créé il y a 10 ans 
en Limousin pour en faire découvrir les 
coins secrets grâce au jeu, le concept est 

aujourd’hui disponible en exclusivité dans toute la  
Nouvelle-Aquitaine et propose 500 aventures 100 % 
gratuites. L’objectif des « Terr’aventuriers » est de décou-
vrir la « cache » au terme de chaque parcours. Guidés 
par le GPS, il leur faut résoudre des énigmes et trouver 

deux éléments cachés dans la nature : un QR code 
à flasher pour valider son succès et la bouteille 

pour récupérer leur badge de récompense à  
l’effigie d’un des 35 Poïz, petits person-

nages imaginaires aux caractères bien 
trempés, emblématiques du jeu.
Tèrra Aventura est une activité touris-
tique idéale à pratiquer en famille ou 
entre amis. Elle mêle sport, avec dif-
férents niveaux de balades ; culture, 
avec la mise en valeur des richesses et 

savoir-faire de la Nouvelle-Aquitaine 
(contes et légendes, art, gastronomie…) 

et aventure-jeu. Plus de 5 millions de per-

sonnes ont déjà choisi cette activité de pleine nature à la 
campagne, en bord de mer, à la montagne, à pied ou à 
vélo, pour un grand bol d’air et un bon moment passé en 
famille. Les accros du jeu ont le choix entre 426 parcours 
en Nouvelle-Aquitaine, dont 27 dans les Landes.

UN PARTENARIAT AVEC GÎTES  
DE FRANCE NOUVELLE-AQUITAINE
De plus en plus de joueurs conquis par Tèrra Aventura 
élaborent leurs vacances autour du jeu. La moitié d’entre 
eux passe une nuit en dehors de leur domicile lorsqu’ils 
jouent à Tèrra Aventura. C’est pourquoi Tèrra Aven-
tura vient de nouer un partenariat exclusif avec Gîtes 
de France Nouvelle-Aquitaine. Il lui permet de propo-
ser à ses joueurs une sélection d’hébergements et de 
rencontrer des propriétaires passionnés qui leur feront 
découvrir leur territoire avec générosité. Les joueurs qui 
réserveront des hébergements sélectionnés se verront 
offrir, en bonus, avec le mot magique « Zevacances21 », 
le badge exclusif Gîtes de France/Tèrra Aventura.
De nombreuses animations sont prévues tout au long 
de l’année pour marquer le dixième anniversaire de la 
grande chasse aux trésors : jeux concours, événements 
avec rencontre des joueurs… 
L’aventure continue pour les Poïz !

Plus de 5 millions de 
personnes ont déjà 

choisi cette activité de 
pleine nature

QUOI DE NEUF ?

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