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INSERTION
FABRIQUE DE 
TERRITOIRES DE 
COCAGNE
Le réseau Cocagne rassemble 100 fermes 
partout en France, employant 5  620 salariés 
en réinsertion et distribuant près de 1,5 million 
de paniers de légumes bio sur 1 480 points 
de dépôt. Pour initier de nouveaux projets 
mêlant agriculture biologique et insertion sur 
l’ensemble du territoire, il lance un appel à 
manifestation d’intérêt « Fabrique de nouveaux 
territoires cocagne », soutenu par les ministères 
du Travail et de l’Agriculture. Les collectivités, 
associations ou agriculteurs intéressés ont 
jusqu’au 30 septembre pour déposer leur 
dossier et être accompagnés dans leur 
démarche de création d’un Jardin de cocagne. 
En Nouvelle-Aquitaine, territoire pilote, cet 
accompagnement sera renforcé grâce au 
soutien de partenaires locaux. 
Renseignements : www.reseaucocagne.asso.fr

PRÉVENTION NOYADE
MACIF ET SNSM FORMENT 
LES MINI SAUVETEURS
Pour le troisième été, la Macif et la Société nationale des 
sauveteurs en mer (SNSM) organisent une campagne 
de sensibilisation aux risques en bord de mer. Baptisée 
« Mini sauveteurs », l’opération se déroule sur 13 plages 
atlantiques et méditerranéennes. Elle propose aux 7-12 ans 
(et indirectement à leurs parents) des animations ludiques, 
gratuites et éducatives pour apprendre les gestes qui 
sauvent. Dans les Landes, elle fera escale sur la plage 
Notre-Dame à Capbreton, le 30 juillet et sur la plage 
Remember à Mimizan le 31, de 14 h 30 à 17 h 30.

LENCOUACQ
NUIT DES ÉTOILES
L’Astroclub du Marsan invite à découvrir les 
beautés du ciel nocturne grâce à ses instruments 
d’observation, le 27 juillet, à Lencouacq. Le décor 
au cœur du parc naturel régional des Landes 
de Gascogne ? Les ruines de la Commanderie 
de Bessaut, fondée au XIIIe siècle pour accueillir 
les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
dépourvue de nuisance lumineuse et propice à 
la découverte de l’environnement nocturne. Une 
soirée, les yeux grands ouverts sur le spectacle 
offert par la nature.
Inscriptions (jauge limitée) : 05 57 71 99 99 
info@parc-landes-de-gascogne.fr
Rendez-vous sur la place du village à 21 h, puis  
à 21 h 15 covoiturage (15 min) et petite marche 
(15 min) pour accéder au site d’observation.
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Spécialiste RH,  
animateur Germe à Bordeaux et  

cofondateur de PlatefoRHm

Henry
   Dubourg
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La crise sanitaire a accéléré un ensemble de tendances.  
Henry Dubourg, animateur des Groupes d'entraînement et de réflexion au  

management des entreprises (Germe) à Bordeaux, et cofondateur de  
PlatefoRHm, qui réunit des consultants en ressources humaines, nous décrit son  

impact sur le rôle du manager dans l’entreprise de demain. Entretien.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Les Annonces Landaises : 
Quelle a été, selon vous, l'influence 
de la pandémie sur le rôle  
du manager ?
Henry Dubourg : Selon moi, la crise 
sanitaire a fait émerger un point 
fondamental. Elle a permis à chacun 
de se rendre compte de ce qui est 
important : le lien qui nous unit tous, 
les collaborateurs de l'entreprise, les 
collaborateurs et leurs managers, les 
managers entre eux, avec la direc-
tion, etc. Ce lien existait, bien sûr, 
mais il est important aujourd’hui de 
le renforcer, car c'est l'épaisseur de 
ce lien qui fera l'efficacité de l'entre-
prise de demain. Or, la crise a éga-
lement favorisé le développement 
du télétravail, des visio-réunions… 
Un ensemble de pratiques qui vont 
à l'inverse du renforcement du lien 
et qui vont persister. C'est donc tout 
l'enjeu de demain pour le manager : 

trouver comment parvenir à renfor-
cer le lien dans ce contexte. 

LAL : Justement,  
comment renforcer ce lien ?
H. D. :  Plusieurs éléments me 
semblent incontournables. Le pre-
mier, c'est de donner du sens : savoir 
pourquoi chacun travaille. Ce n’est 

ment la première chose qui va per-
mettre de renforcer ce lien et éviter 
que les gens ne quittent l’entreprise. 
Un autre moyen, auquel on n'échap-
pera pas dans l’avenir selon moi, est 
de faire que tous les collaborateurs 
participent financièrement à la vie 
de l'entreprise. 

« C'est l'épaisseur du lien entre 
ses membres qui fera l'efficacité de  
l'entreprise de demain »
pas nouveau, on a vu apparaître 
depuis plusieurs années cette 
recherche de sens dans les entre-
prises, et cela dans tous les secteurs 
et à tous les niveaux. Travailler dans 
la même direction, c'est indéniable-

Et cela va bien plus loin que l'inté-
ressement et la participation, il s’agit 
d’une vraie prise de participation 
des collaborateurs au capital de  
l'entreprise. Si je suis directement 
intéressé à l'augmentation des résul-
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INTERVIEW

tats, cela va avoir un impact sur mon 
travail. C’est une façon de donner 
véritablement du sens. En revanche, 
je ne crois pas à l’idée d’installer des 
babyfoots dans les locaux ou d’orga- 
niser des fêtes d’entreprise. J'y crois 
d'autant moins qu'aujourd'hui, la 
plus grande partie de la vie des col-
laborateurs est à l'extérieur de l'en-
treprise, avec leur famille, leurs amis. 

LAL : La RSE est-elle un bon 
moyen pour l’entreprise de donner 
du sens ?
H. D. : On parle de la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) 
depuis de nombreuses années déjà. 
Mais depuis la crise, cela prend une 
ampleur démesurée, qui fait que la 
présence de l’entreprise dans la vie 
de la cité va s’intensifier. On peut 
par exemple imaginer, comme cela 
se fait notamment aux États-Unis, 
que l’on accorde une demi-journée 
ou une journée par mois à chaque 
collaborateur pour participer à un 
projet de société, une activité qui 
n'a rien à voir avec l'entreprise mais 
qui montre qu'elle est intégrée dans 
la société. Comme par exemple par-
ticiper au ramassage des déchets 
sur les plages… 
Je vais même aller beaucoup plus 
loin en évoquant une chose à 
laquelle je crois beaucoup, même si 
cela peut sembler rétrograde :  
l’entreprise va, à l’image des socié-
tés dites paternal istes ou les 
grandes scieries au XXe siècle, pro-
gressivement commencer à loger 

ses collaborateurs, à s'occuper de 
leur santé, à participer à l'éducation 
des enfants. Il y a une vraie place à 
trouver pour l'entreprise dans la vie 
sociale. Et cela va contribuer à ren-
forcer la place du collaborateur et le 
sens qu'il trouve à sa vie profession-
nelle dans l'entreprise. C’est ce qui 
va se jouer demain, pour une raison 
s imple :  qui  possède l 'argent 
aujourd'hui ? Ce n'est pas l'État, ni 
les collectivités locales, ni les parti-
culiers, c'est l'entreprise. C'est la 
seule qui dégage de la richesse. 

LAL : La notion de soft skills,  
qui désigne les compétences 
personnelles individuelles et  
dont on entend beaucoup parler,  
est-elle devenue incontournable 
pour les managers ?
H. D. : Je suis totalement en phase 
avec ça. Nous sommes aujourd'hui, 
en Europe, très développés techni-
quement. En revanche, nous avons 
d e s  l a c u n e s  e t  b e a u c o u p  à 
apprendre sur tout ce qui est com-
portemental, car cela s'est un peu 
affaissé au fur et à mesure de l’évo-
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INTERVIEW  

lution technologique de ces 50 der-
nières années. Nous devons bien sûr 
continuer à développer la technolo-
gie, mais il faut surtout, renforcer les 
échanges avec l’autre, l'empathie 
qu'on peut lui manifester. 

C’est très visible par exemple sur le 
réseau professionnel Linkedin, où les 
messages ne portent pas sur la 
technique mais sur la bienveillance, 
le comportemental, les soft skills 
pour reprendre le terme. Cela 
montre bien qu'il y a un mouvement 
très fort à ce niveau-là. La pandémie 
a d’ailleurs eu un impact très pro-
fond sur nos vies et nos comporte-
ments, et amplifié ce phénomène en 
aidant les gens à se rendre compte, 
avec les confinements et les couvre-
feux, que ce qui est important est le 
contact avec l’autre.

LAL : Quelles sont les 
conséquences de tous ces 
changements pour le  
manager ?
H. D. : Ce qui est très compliqué 
pour le manager, c’est qu’il reçoit 
lui-même de sa direction des objec-
tifs. Et qu’il doit ensuite faire adhé-
rer le collaborateur aux objectifs 
qu’il lui donne. Il va donc falloir don-
ner du sens. Mais également, et 
c’est très important, de plus en plus 
tenir compte de la vie privée du col-
laborateur, qui se complexifie, avec 
des difficultés de transport, des dif-
ficultés familiales… qu'il faut gérer. 
Tout  ce la  c rée  beaucoup de 
contraintes, dans une journée qui ne 
dure que 24 heures. 

Le manager va devoir en tenir 
compte et accorder à son collabora-
teur plus de souplesse : des journées 
pour s'occuper par exemple de ses 

« La présence de l’entreprise dans 
la vie de la cité va s’intensifier »

parents âgés, et l’autorisation de 
faire son travail le soir. Cela revient à 
faire sauter quelque chose qui 
semble complètement archaïque : le 
règlement intér ieur,  avec ses 
horaires et ses 35 heures de travail 
hebdomadaires. Ce ne sera plus 
concevable que pour les chaînes de 
production. Dans les autres services, 
c’est complètement obsolète. Selon 
moi, de grands changements se 
préparent dans ce domaine. 

LAL : C'est donc cela le  
rôle du manager aujourd’hui : 
réussir à atteindre ses  
objectifs en tenant compte de  
ces changements sociétaux ?
H. D. : Exactement. Mais ça ne sera 
pas simple à gérer, car il y a plusieurs 
collaborateurs, plusieurs salariés. 
Nous sommes habitués à tous être 
traités de la même manière, cela 
correspond au discours social. Or, 
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ce qu’il faut désormais, ce n'est pas 
de l'égalité, mais de l'équité. C'est ce 
qui va être compliqué : accepter que 
l'on traite un collaborateur qui se 
trouve dans une certaine situation 
d'une façon différente d'un autre 
collaborateur qui se trouve dans une 
situation différente.

LAL : Est-il nécessaire selon  
vous d’accompagner, de former  
les managers face à ces 
changements ?
H. D. : J'en suis persuadé. C'est très 
important parce que le manager a 
des contraintes qui sont devenues 
complètement folles. D'abord, il est 
lui-même un collaborateur à qui l’on 
impose des contraintes et une pres-
sion de plus en plus forte. Il a égale-
ment lui-même des contraintes liées 
à sa vie privée. Et il reçoit en plus la 
pression de ses collaborateurs. Face 
à beaucoup de pression, que font 
les grands sportifs par exemple ?  Ils 
se font accompagner. Le plus 
important, selon moi, c'est le regard 

qu'on porte sur l'autre, la confronta-
tion avec l'autre. Dans l'idéal, un 
manager devrait faire des voyages 
d'études à l’étranger pour voir com-
ment on manage aux États-Unis, en 
Angleterre, en Italie ou en Chine. 
Quel enrichissement extraordinaire ! 
La confrontation entre mon expé-
rience de manager dans mon entre-
prise, que je connais bien, avec 
quelqu'un de complètement diffé-
rent, avec une expérience complè-
tement différente est aussi extrême-
ment enrichissante. 

LAL : Germe, qui accompagne  
les managers et dont vous êtes 
animateur, a créé un laboratoire  
de veille et d’exploration  
afin d’anticiper les changements 
 à l’œuvre en matière de  
management. Quelles sont les  
tendances identifiées pour  
l’avenir ?
H. D. : Je me méfie beaucoup des 
prévisions, car bien souvent, elles ne 
se réalisent pas. Néanmoins, je vois 

« Le manager va devoir  
accorder plus de souplesse à  

son collaborateur »

une implication de plus en plus 
importante de l'entreprise dans la 
cité et une prise en compte de plus 
en plus importante du collaborateur 
en tant que personne. On ne peut 
plus, en tant que manager, simple-
ment lui donner des ordres, ce n'est 
pas concevable. Je vais faire un 
parallèle : le citoyen, aujourd'hui, 
dans les pays démocratiques, prend 
la parole partout, tout le temps, sur 
les réseaux sociaux, dans les jour-
naux, à la télévision... Comment 
pourrait-on concevoir que demain, 
dans l'entreprise, il n'en soit pas 
ainsi ? Il va donc falloir faire une 
place de plus en plus grande au col-
laborateur et à sa prise de parole 
dans l'entreprise. Pour les syndicats, 
ça va être très dur, et pour le mana-
gement, compliqué. Mais il va falloir 
l'accueillir, et ça va être difficile, car 
ces prises de parole seront de plus 
en plus fortes, voire peut-être même 
violentes.

LAL : Y a-t-il d’autres tendances ?
H. D. : Il y a quelque chose à explo-
rer du point de vue des salaires. On 
pourrait parfaitement imaginer, 
pour répondre aux attentes des 
salariés, qu’ils reçoivent le paiement 
de leur salaire comme ils l ’en-
tendent : une partie en cash, et le 
reste pourrait varier en fonction de 
la situation familiale, avec des avan-
tages fiscaux. Par exemple, si vous 
avez des enfants et que vous les avez 
inscrits dans une école privée, ou si 
vos parents ont besoin d'aller dans 
un Ehpad, vous pourriez demander 
à ce que l'entreprise participe à ces 
frais. L'avantage ? Il pourrait y avoir 
des exemptions fiscales pour le sala-
rié et l'employeur, comme pour les 
tickets restaurants. Le manager va 
alors devoir accueillir son collabora-
teur et comprendre quels sont ses 
besoins, l ’aider à faire des choix 
concernant son salaire. Cela signifie 
que le manager va connaître la vie 
privée du collaborateur d'une façon 
beaucoup plus importante qu'au-
jourd'hui. Je pense qu’il va y avoir 
dans ce cadre d’importantes évolu-
tions, notamment légales.
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GERME
LE RÉSEAU DES MANAGERS EN ÉVEIL

Les Groupes d’entraînement et de réflexion au management des entreprises (Germe)  
accompagnent et forment les managers sur les nouvelles problématiques et méthodes de gestion d’équipes.  

Créée en 1998, l’association, petite sœur de l’Association progrès du manager (APM), réunit  
dans toute la France 2 400 adhérents, chefs d’entreprises de plus de 20 salariés et membres de comité de  

direction de grandes entreprises, autour d’un « concept essentiel : remettre l’humain au centre  
du management ». Elle organise chaque année six sessions de formation (avec des intervenants extérieurs)  

et deux ateliers (dirigés par les animateurs) pour ses groupes de 15 à 20 managers sur les thèmes :  
« moi en tant que manager », « moi en tant que manager et mon équipe », « moi en tant que manager et mon  

entreprise » et enfin « l’ouverture sur le monde ». Chaque groupe est composé de « membres  
d’horizons différents », entre lesquels il n’existe « aucune concurrence, pour que chacun ressente une  

certaine confiance, une confidentialité et une parole libérée », précise Patricia Guerbé animatrice  
Germe à Bordeaux, depuis 2017. L’objectif : permettre la confrontation des idées. Car « ce qui est important  

chez Germe, c’est le regard de l’autre, dont l’expérience est complètement différente de  
la mienne, grâce à laquelle je vais m’enrichir et grandir », ajoute Henry Dubourg, également animateur  

au sein de l’association.

INTERVIEW  
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Le groupe immobilier d’entreprise Essor a racheté, en juin,  
le site de l’ancienne usine Darbo à Linxe. Il annonce un programme conciliant 

développement urbain et enjeux énergétiques.

Par Hubert RAFFINI

LINXE
L’ANCIEN SITE 
DARBO DEVIENDRA 
UN LIEU DE VIE

Lancien site industriel de production de pan-
neaux de particules bois (ex-Darbo) à l’arrêt 
depuis 2016, ne sera bientôt plus qu’un souve-
nir. Le groupe Essor a fait l’acquisition du site, 
sur la commune de Linxe, en juin dernier et sa 

filiale, Friches et reconversion annonce qu’elle redon-
nera vie à cette friche de 47 hectares, en 2026. 
Ce programme, « global et valorisant pour la commune »,  
concilie développement urbain et enjeux énergétiques. 
Il permettra de développer de nouvelles fonctions pour 
la collectivité tout en restant économe en foncier. Pour 
révéler tout le potentiel du lieu et redonner une identité 
forte à l’entrée de ville, désamiantage, déconstruction 
et dépollution sont nécessaires.

LABORATOIRE DE NOUVEAUX USAGES
Le projet a pour objectif de redonner une cohérence au 
territoire en lien étroit avec le contexte. Par sa diversité 
programmatique, la proposition s’insèrera entre le tissu 
pavillonnaire et les champs agricoles qui l’entourent. 

Elle comprend un écoquartier résidentiel permettant 
d’accueillir jusqu’à 200 habitants, un écopôle d’activi-
tés et de services composé de deux programmes com-
plémentaires. L’un avec des lots à bâtir, l’autre avec un 
bâtiment à réhabiliter qui accueillera plusieurs activités. 
Ce pôle d’activités et de services pourrait générer une 
centaine d’emplois directs et indirects.
Il y aura également un écoparc résidentiel de loisirs. 
Son engagement sera le bien-être et le confort, mais 
surtout la conservation du patrimoine naturel dans son 
intégration en priorisant les actions durables et respec-
tueuses de l’environnement. À terme, il pourra générer 
une cinquantaine d’emplois directs et indirects.
Est également programmé un parc photovoltaïque 
ayant pour objectif l’autonomie électrique d’une partie, 
voire de la totalité, du site nouvellement aménagé. Une 
centrale à hydrogène pourrait venir compléter ce parc 
après études en collaboration avec les acteurs locaux. 
Enfin, le site comprendra un habitat collectif pouvant 
accueillir jusqu’à 25 habitants.

’

ACTU LANDES
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ESSOR REVALORISE  
LES FRICHES

Le groupe Essor, basé à Lons (64)  
et acteur majeur de l’immobilier d’entreprise 

compte aujourd’hui plus de  
200 collaborateurs et réalise des bâtiments 

industriels, logistiques, tertiaires,  
commerciaux et de loisirs, pour un chiffre 

d’affaires de 84,5 millions d’euros,  
en 2020. Parmi ses références : la  

transformation d’un site de production en  
centre d’activités multi-utilisateurs 

 à Morlàas (64) ; la restructuration d’une 
friche en parc commercial à Bizanos (64) ;  

la revitalisation d’une friche urbaine  
en pôle santé à Bayonne (64) ; la reconversion 

d’une friche urbaine en bureaux  
et logements à Cahors (46) ou la 

transformation d’un site industriel en parc 
tertiaire à Pessac (33).
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MONT-DE-MARSAN
MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
NOUVELLE GÉNÉRATION
Les 14 000 œuvres du musée Despiau-Wlérick, consacré à la sculpture  
figurative française entre 1880 et 1950, disposeront d’un nouvel écrin à l’horizon 
2025. L’opération estimée à 14 millions d’euros doit permettre de doubler la  
surface dédiée à la collection permanente avec une circulation repensée, accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Elle prévoit également la création d’un auditorium 
et d’un espace destiné aux artistes pour des résidences de création. Plus de  
80 architectes ont répondu au concours de maîtrise d’œuvre lancé par la Ville en 
mars dernier, pour ce projet dont l’objectif est de transformer Mont-de-Marsan  
en « une capitale française » de la sculpture.

TRANSITION  
NUMÉRIQUE
400 ENTREPRISES 
LANDAISES EN  
PISTE
Dans le cadre du plan France Relance 
qui consacre près de 100 millions 
d’euros au niveau national au soutien  
à la transformation numérique des 
entreprises, 93 TPE et PME landaises 
ont bénéficié des diagnostics 
numériques gratuits opérés par la 
chambre de commerce et d’industrie 
et la chambre de métiers et de 
l’artisanat. 310 TPE (moins de  
11 salariés) ont bénéficié du chèque 
France Num de 500 euros pour l’achat 
de solutions numériques.

CARNET
DISPARITION

Yves GOUSSEBAIRE-DUPIN, maire de Dax de 1977 à 1995, s’est éteint le 15 juillet dernier, à 90 ans.  
Au cours de ses trois mandats comme premier magistrat, ce pharmacien de profession a marqué la cité thermale de  

son empreinte, avec notamment l’aménagement des rues piétonnes du centre-ville, la reconstruction des halles,  
victimes d’un incendie en 1979, la restructuration de l’Atrium ou la construction des Thermes Jean-Nouvel. En 1993, il a été  

l’un des artisans de la création de la communauté de communes du Grand-Dax avec les maires de Saint-Paul-lès-Dax, 
Saint-Vincent-de-Paul et Narrosse. Ce centriste a également été élu vice-président du conseil régional, 

conseiller général et sénateur des Landes de 1983 à 1992. Il se consacrait ces dernières années à la création picturale  
dans son atelier du cœur de de ville. 

ON EN PARLE
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REPRISE D’ENTREPRISE
« Ô BOUCHERS DOUBLES » À 
SAINT-MARTIN-D’ONEY
Matthieu Lefèvre et Axel Muret viennent de rouvrir les  
portes de la boucherie de Saint-Martin-d’Oney, avec un nouveau 
nom « Ô bouchers doubles ». Après 18 mois de fermeture,  
la reprise de l’entreprise artisanale par les deux bouchers a été  
soutenue par la commune, propriétaire du local de 90 m2,  
qui a financé l’une des deux chambres froides et assuré les travaux  
de rénovation. Mont-de-Marsan Agglomération a subventionné  
l’installation à hauteur 4 580 euros, dans le cadre de sa politique de  
développement économique. La Région Nouvelle-Aquitaine  
et l’association Initiative Landes, acteur du développement local  
créé en 2004 sous l'impulsion de la chambre de commerce et  
d'industrie des Landes, de la chambre de métiers et de l'artisanat  
et du Département, ont également appuyé la relance de  
cette activité commerciale pour un montant global de subventions 
de 10 000 euros.

INONDATIONS
ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE POUR AMOU

À la liste des communes déjà reconnues en état de catastrophe naturelle à l’issue des inondations,  
coulées de boues et mouvements de terrain qui ont frappé les Landes fin 2020 et début 2021 vient s’ajouter  

Amou pour la période du 28 au 30 décembre 2020 (Journal officiel du 21 juin 2021). La préfecture  
des Landes précise que d’autres dossiers de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont encore  

en cours d’instruction et seront étudiés dans de futures commissions.

ON EN PARLE
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Bertrand
Dupouy

BenoÎt 
THOMAZO

Jean-
Baptiste 
DESANLIS

Benoît THOMASO est le nouveau président de l’entreprise sociale pour l’habitat Clairsienne.  
Diplômé de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris et titulaire d’un doctorat en physique,  

il était jusqu’en 2019 directeur régional d’EDF pour la Nouvelle-Aquitaine. Il succède à  
Michel GAUSSENS. Clairsienne se dote également d’un nouveau directeur général, Jean-Baptiste DESANLIS,  

qui prendra ses nouvelles fonctions le 13 septembre prochain. Actuellement directeur interrégional  
au sein de CDC habitat, il succède à Daniel PALMARO, directeur général de Clairsienne  

depuis 2008, qui prendra prochainement sa retraite. 

Au cours de l’assemblée générale du 1er juillet,  
les membres du bureau de la Mutualité française  
Nouvelle-Aquitaine ont confié, la présidence à  
Bertrand DUPOUY pour un mandat de trois ans.  
Docteur en droit, engagé au sein d’associations  
sportives dans le basket-ball pendant plus de 20 ans,  
il a rejoint le mouvement mutualiste en 2005.  
En 2016, il devient délégué à la jeunesse à la Fédération  
nationale de la Mutualité française où il fédère les  
composantes du mouvement mutualiste étudiant. Depuis  
2018, il est également administrateur d’Eovi Mcd Mutuelle, devenue 
Aesio. Il entend s’inscrire dans les pas de son  
prédécesseur, Jean-Louis JAYAT. Bertrand Dupouy porte  
également de nouvelles ambitions : lutter contre les difficultés 
d’accès aux soins des jeunes, susciter leur engagement militant pour 
favoriser le rajeunissement du mouvement mutualiste et les 
échanges intergénérationnels.

ON EN PARLE
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Pierre VITAL, 40 ans,  
est le nouveau président  
de la Fédération des  
promoteurs immobiliers  
de Nouvelle-Aquitaine. 
Associé fondateur  
du groupe de promotion  
Ideal groupe depuis 2011,  
il a été désigné, le 18 juin à  
l’occasion de l’assemblée  
générale de la fédération  
qui regroupe 78 adhérents. 
Pendant son mandat, il  
entend créer des relations  
soutenues avec les  
acteurs publics de la  
profession et les  
professionnels de la  
filière construction.  
Il est également déterminé  
à revaloriser l’image  
d’une profession souvent  
malmenée et qui  
« pourtant apporte une  
contribution essentielle  
à la vie économique  
et sociale du territoire ».  
Il succède à Arnaud  
ROUSSEL-PROUVOST, en 
poste depuis trois ans.

CARNET

TOURISME
LA NOUVELLE-AQUITAINE, 
ELDORADO DES VOYAGEUSES
ADI Nouvelle-Aquitaine et le Tourisme lab Nouvelle-Aquitaine 
soutiennent le développement du nouveau label « commune sécurisée », 
créé par la start-up bordelaise La Voyageuse, destinée aux  
voyageuses en solitaire. Son but ? Faire de la Nouvelle-Aquitaine la  
première destination sécurisée pour les femmes qui voyagent  
seules. Comment ? Grâce à une plateforme solidaire où des femmes,  
dont les profils sont soigneusement vérifiés, s’engagent à les  
accueillir chez elles. Déjà 50 communes de la région ont été labellisées  
et 1 500 hébergeuses sont inscrites dans toute la France. La  
Voyageuse, qui vient de lancer une campagne de communication  
conjointe avec l’ADI Nouvelle-Aquitaine auprès des maires de  
4 000 communes de la région, ambitionne de développer son label  
à l’échelle nationale à partir de la rentrée.

ON EN PARLEON EN PARLE
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Par Me Aouatif BRUN-GARNI 
Notaire à Bordeaux
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Activité de 
marchand de 
biens immobiliErs

Les pièges à déjouer

De nos jours, en particulier en ces temps de crise,  
l’immobilier est souvent présenté comme un domaine permettant de réaliser  

des revenus importants rapidement. Sous l’impulsion de l’entourage,  
de vidéos et articles trouvés sur Internet, beaucoup de personnes sont tentées  

de se lancer dans l’activité d’achat-revente de biens immobiliers, et ce  
dans le but de générer une plus-value. Cependant, derrière son apparente  

fausse simplicité, cette activité recèle de nombreux pièges,  
qu’il faut savoir anticiper et déjouer, leurs conséquences pouvant être  

bien plus lourdes que ce que l’on imagine.

Tout le monde peut-il devenir  
marchand de biens immobiliers ?
Il n’y a pas de prérequis pour devenir marchand de 
biens, mais il est toutefois fortement recommandé 
de bien connaître à la fois le marché immobilier et les 
règles qui le gouvernent, qu’il s’agisse des obligations 
imposées à tout vendeur de bien immobilier, ou encore 
les règles du droit de la construction. Ensuite, acheter 
et revendre des biens immobiliers ne suffit pas à carac-
tériser l’activité de marchand de biens : il faut que ces 
opérations d’achats et reventes soient effectuées de 
manière habituelle et répétée dans le temps, dans une 
intention spéculative.
Il faut savoir que cette qualification n’est pas sans 
conséquence sur la personne qui se livre à une telle 
activité : un marchand de biens est un commerçant, 
il est considéré à ce titre comme un professionnel de 
l’immobilier, ce qui alourdit grandement sa respon-
sabilité et ses obligations lors de la revente des biens 
qu’il acquiert. Fiscalement, également, son régime ne 
sera pas le même que celui d’un particulier qui vend un 
bien immobilier de façon isolée. S’agissant d’une acti-
vité professionnelle, quelle que soit la forme choisie, 
le marchand de biens se verra également contraint de 
tenir une comptabilité. 

S’il est tout à fait possible de réaliser l’activité de mar-
chand de biens à plusieurs, dans le cadre d’une société, 
la société civile immobilière est à proscrire. Juridique-
ment, ce type de société n’est pas destiné à l’exercice 
d’une activité commerciale. Son utilisation doit être 
réservée aux activités de pure gestion patrimoniale, 
comme la location nue. Il existe, pour les activités 
commerciales, d’autres formes de société qui peuvent 
parfaitement correspondre à la situation de deux per-
sonnes qui souhaitent créer une entreprise : SNC, SARL 
ou encore la SAS.
La consultation croisée d’un notaire et d’un expert- 
comptable, chacun dans son domaine d’expertise, per-
mettra de déterminer la structure sociale adaptée au 
projet spécifique de chacun.

Peut-on acquérir un bien immobilier, l’occuper  
à titre de résidence principale et le revendre 
rapidement après travaux en conservant le bénéfice 
de l’exonération de plus-value ?
À l’heure actuelle, il est effectivement possible de 
bénéficier, lors de la vente d’un logement constituant 
sa résidence principale, d’une exonération de plus- 
value. Rappelons qu’il n’existe aucun délai minimum 
pour bénéficier de cette exonération. 

L’OEIL DES EXPERTS
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Cependant, l’administration fiscale est en droit de 
contester la qualification de résidence principale, et de 
refuser l’application de l’exonération de plus-value, lors-
qu’elle estime que le contribuable s’est artificiellement 
domicilié dans le bien vendu, juste avant de le revendre. 
Elle pourra ainsi, si elle arrive à prouver qu’au moment 
de l’achat, le contribuable avait l’intention de revendre 
le bien acquis, remettre en question l’exonération. L’ad-
ministration sera alors en droit de requalifier l’opéra-
tion, pour lui appliquer les règles de la fiscalité profes-
sionnelle (absence d’exonération de plus-value, 
application des règles applicables aux plus-values pro-
fessionnelles, de la TVA en cas de revente portant sur 
un bien neuf). Diverses pénalités peuvent également 
être appliquées.

Quelle est la fiscalité applicable  
aux opérations de marchands de biens ?
Cette activité est commerciale. Elle se voit donc appli-
quer les impôts applicables aux professionnels. Tout 
dépendra alors de la forme choisie pour exercer  
l’activité.
En cas d’exercice en qualité d’entrepreneur individuel, 
ou de société soumise à l’impôt sur le revenu, les gains 
retirés de cette activité seront soumis à l’impôt sur le 
revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et 

Un marchand de  
biens est un commerçant, 

il est considéré à ce titre 
comme un professionnel 

de l’immobilier

réfléchie et préparée avant même la signature d’un 
avant-contrat d’achat.
- Soit le bail en cours expire dans un délai supérieur à 
trois ans à compter de la date d’acquisition : à ce 
moment-là, il sera possible de donner congé pour 
vendre au locataire au terme de ce bail. 
- Soit le bail en cours expire dans un délai inférieur à 
trois ans à compter de la date d’acquisition : à ce 
moment-là, il faudra laisser passer le terme du bail en 
cours, puis attendre l’expiration de la première période 
de tacite reconduction de trois ans, pour pouvoir 
vendre libre de toute occupation.

commerciaux. En cas de société soumise à l’impôt sur 
les sociétés, c’est cet impôt qui s’appliquera au bénéfice 
réalisé. Ajoutons également que selon le type de bien 
vendu, et le régime fiscal de l’acquisition, la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) pourra être appliquée également. 
L’un des principaux avantages fiscaux du marchand de 
biens est que lors de son acquisition, il peut bénéficier 
de droits d’enregistrement réduits, ce qui diminue 
considérablement les frais d’acte qu’il doit acquitter. Il 
doit alors s’engager, dans l’acte d’achat, à revendre le 
bien acquis dans les cinq ans.

Je viens d’acquérir un bien que je souhaite revendre.  
Le bien est actuellement loué nu à usage d’habitation. 
Puis-je donner immédiatement congé au  
locataire pour vendre libre de toute occupation ?
La réponse est négative. C’est la raison pour laquelle 
une opération d’achat-revente doit être mûrement 

L’OEIL DES EXPERTS
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Enfin, précisons que les dispositions rappelées ci- 
dessus émanent de la loi, mais qu’il est tout à fait pos-
sible, en cas d’accord entre le bailleur et son locataire, 
de convenir d’une date de résiliation amiable du bail, 
parfois contre dédommagement, afin de permettre 

de mener à bien l’opération d’achat-re-
vente. Une fois de plus, la prudence est 
de mise, et en cas de volonté d’acquisi-
tion d’un bien loué, une consultation 
préalable de son notaire semble plus 
qu’utile.

Je souhaite acquérir, en qualité  
de marchand de biens, une maison 
entourée d’un terrain, et vendre 
séparément la maison et le terrain, 
préalablement divisé en plusieurs 
parcelles. Quelles sont les précautions  
à prendre pour assurer la viabilité  
de cette opération ?
Compte tenu de la pénurie de foncier 
constructible à laquelle font face les pro-
fessionnels de l’immobilier de nos jours, 
une pratique courante consiste à se por-
ter acquéreur d’une maison entourée 
d’un terrain, ou comportant un terrain 
adjacent, en zone constructible, puis de 
diviser cette propriété pour revendre, 
séparément, la maison et un ou plusieurs 
terrains à bâtir. Il faut donc tout d’abord 
obtenir l’autorisation, de la part de la 
mairie, de procéder à cette division fon-
cière. Ensuite, des précautions sont à 
prendre, notamment pour s’assurer de 
bénéficier du régime fiscal escompté 
lors de la revente des terrains à bâtir : 
lorsqu’un professionnel cède un terrain 
destiné à la construction, cette opéra-
tion est soumise, de plein droit, à la TVA. 
À ce jour, il existe deux régimes de TVA, 
dont l’un dit de la « TVA sur marge », est 
plus favorable au professionnel aména-
geur. Cependant, les conditions pour 
bénéficier de ce régime se sont drasti-
quement durcies au cours des dernières 
années. Il sera notamment nécessaire de 
prévoir la division dès le stade de  
l’acquisition, via l’obtention d’un docu-
ment d’arpentage, en ventilant le prix de 
vente entre celui du bâti et celui du non-

Lors de son acquisition, le marchand de biens immobiliers 
peut bénéficier de droits d’enregistrement réduits

bâti afin qu’il y ait identité de qualification juridique 
entre la désignation figurant dans l’acte de vente et 
celui de la revente.
Ici encore, une consultation préalable de son notaire, 
en amont de la signature d’un compromis de vente, 
est indispensable.

Quels sont les risques à réaliser des opérations  
d’achat-revente régulièrement, sur son patrimoine 
privé, en qualité de particulier ?
Dans toute opération, il est nécessaire de garder à 
l’esprit qu’en cas de contentieux, le juge n’est pas lié 
par la qualification donnée par les parties. Autrement 
dit, ce n’est pas parce qu’une personne se présente 
comme un particulier, réalisant de façon isolée une 
opération de vente immobilière, qu’un juge, et notam-
ment un juge fiscal, ne pourra pas considérer que  
se cache en réalité derrière cette opération une acti-
vité de marchand de biens. Les risques sont alors 
importants. 
D’abord, d’un point de vue juridique, le « particulier » 
perdrait cette qualité pour endosser la casquette de  
« professionnel », ce qui implique notamment la soli-
darité des vendeurs, en cas d’opération réalisée à plu-
sieurs, mais également une présomption de connais-
sance des vices cachés du bien. Autrement dit, si le 
bien vendu s’avère receler un vice non apparent à l’œil 
nu, qu’un profane pourrait légitimement ne pas 
connaître, le vendeur requalifié en professionnel sera 
tenu de réparer ce vice, dont il sera réputé avoir eu 
parfaite connaissance.
L’autre risque, majeur, est un risque fiscal. La fiscalité 
des professionnels étant totalement différente de 
celle des particuliers, la requalification par un juge de 
la ou des opérations réalisées entraînera une rectifica-
tion des impositions. La plupart du temps, s’ajouteront 
à ces rectifications fiscales des pénalités et intérêts de 
retard, pénalités qui peuvent aller jusqu’à 80 % du 
montant de l’impôt éludé en cas d’application de la 
procédure dite de « l’abus de droit fiscal », c’est-à-dire 
en cas d’opération réalisée artificiellement, dans le but 
unique ou principal d’éviter l’imposition.

En conséquence, mieux vaut ne pas se lancer à la 
légère dans une opération d’achat-revente en immo-
bilier, et la consultation préalable d’un notaire, dès 
que la volonté de réaliser une telle activité se précise, 
semble de mise.
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LA CONSOMMAT ION REDÉMARRE
Dans son récent bilan, l’Insee confirme le plongeon  

de la consommation en 2020. Avec des effets de la crise contrastés  
pour certaines dépenses, dont l’alimentation. La levée  

des restrictions sanitaires a entraîné un rebond de la consommation,  
au mois de mai. 

Par Jihane MANDLI et B. L.

La chute est historique. La consommation finale 
des ménages a enregistré un plongeon de 7,1 % 
en volume en 2020. Elle a contribué négative-
ment (- 3,6 points) à l’évolution du PIB, égale-
ment en repli inédit (- 7,9 %). Cet affaissement 

est corrélé à la crise sanitaire liée à la Covid-19.

LES FRANÇAIS  
PLÉBISCITENT LE FAIT MAISON
Les mesures de restrictions sanitaires ont, en effet, 
ralenti l’activité et modifié la structure de la consom-
mation, en 2020. Dans un contexte de baisse globale, 
la consommation des produits alimentaires fait figure 
d’exception : elle s’est accrue de 4,5 %, l’an dernier. Les 
confinements et le télétravail ont incité les Français à 
s’adonner au « fait maison ». La consommation a ainsi 
évolué à un rythme plus accentué qu’en 2019, pour cer-
tains postes de dépenses, comme le lait, le fromage et 
les œufs (+ 6,3 %), les fruits et légumes (+ 4,2 %) et la 
viande (+ 5,2 %, contre - 0,5 %, en moyenne, depuis 
2010). À l’inverse, les ventes des pains et céréales ont 
relativement stagné (+ 2,7 %, après + 2,9 % en 2019). 
La consommation des boissons a progressé, quant à elle, 
notamment pour le thé et le café à domicile (+ 7,7 %), les 
bières (+ 11,1 %) ainsi que les liqueurs et apéritifs (+ 5,3 %). 
Les Français n’avaient pas le cœur à la fête l’an dernier et 
les contraintes sanitaires ont empêché la tenue de festi-
vités et autres réceptions : les achats de vins de qualité 
et de champagne ont chuté, respectivement de 11,7 % 
et 19,7 %. Sans surprise, les dépenses de restauration 
ont plongé brutalement de 32,2 %, celles en traiteurs et 
cantine de 23 %, jusqu’à 40 % pour les services d’héber-
gement (- 50 % pour les hôtels et villages de vacances).

SUCCÈS DU VÉLO ÉLECTRIQUE
En revanche, les dépenses en équipement du logement 
ont plutôt résisté (- 1,2 %), grâce à la bonne tenue des 
ventes d’appareils ménagers et de cuisine, dopés par  
« le fait maison ».
L’an dernier, la crise sanitaire a aussi contracté la 
dépense en transports, de 21 %, note l’Insee. Les 
dépenses en services de transport se sont effondrés 
(- 52,6 %) suite aux restrictions de déplacement, quel 
que soit le mode choisi (- 69,2 % pour l’avion, - 46,9 % 
pour le train). La crise a aussi engendré une baisse des 
achats de véhicules, plus prononcée dans l’automobile 
(- 20 %). Elle a, en revanche, «stimulé » les ventes de 
deux-roues, particulièrement les vélos à assistance élec-
trique : les dépenses ont nettement rebondi en 2020, à 
+ 23,9 %, indique l’étude.
Les appareils électroniques et informatiques ont aussi 
tiré leur épingle du jeu : les dépenses ont progressé en 
moyenne de 6,2 %, (après + 1,2 % depuis 2010). Elles 
ont été tirées par les achats de téléviseurs (+ 20,9 %), 
d’ordinateurs, de périphériques, de composants et de 
cartes électroniques (+ 19,7 %), en raison du « dévelop-
pement du télétravail et de l’école à la maison ». La crise 
a aussi été favorable aux « services de distribution de 
bouquets de programmes de radio et de télévision »,  
principalement la vidéo à la demande, en forte aug-
mentation à hauteur de 36,1 %. 

NET REBOND DES ACHATS EN MAI
Après une année en berne, avec le dernier déconfinement, 
les ménages ont retrouvé l’envie de consommer. Leurs 
dépenses sont nettement reparties à la hausse en mai, 
soit + 10,4 %, après un effondrement en avril (- 8,7 %). Ce 
rebond est particulièrement soutenu par le redressement 

Les ménages ont retrouvé l’envie de consommer
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LA CONSOMMAT ION REDÉMARRE

des achats de biens fabriqués (+ 26 %), tirés en particu-
lier par l’habillement-textile (+ 149,2 %), lié à la réouver-
ture des commerces, le 19 mai. Les dépenses en énergie 
contribuent aussi à l’amélioration (+ 2,6 %), vue la levée 
des restrictions de déplacement en début du mois, pré-
cise l’Institut de la statistique. Même tendance favorable 
pour les achats en biens durables : en particulier les biens 
d’équipement du logement « se redressent fortement (+ 
24 % après - 17,1 %), portés par le fort rebond des achats 
de meubles, et dans une moindre mesure des appareils 
électroménagers », détaille l’Insee. La consommation ali-
mentaire s’est quant à elle stabilisée.

HAUSSE DU TAUX D’ÉPARGNE
Enfin, en dépit de la crise, grâce aux différentes aides 
de l’État (chômage partiel, notamment), le pouvoir 
d’achat des ménages a résisté, en 2020. Il a légèrement 
augmenté : de 0,4 %. Combiné au net ralentissement 
de leur consommation, le taux d’épargne des Français 
a affiché une hausse record (+6,3 points en moyenne 
annuelle), pour s’établir à 21,4% du revenu disponible 
brut, soit son niveau le plus élevé depuis 1960.
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

AVRIL 2020 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

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

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

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

Les professionnels libéraux  
bénéficient des indemnités journalières en cas  

de maladie à compter de juillet 2021.

 des professions 
liberales

À  compter du 1er juillet 2021, les profes-
sionnels libéraux relevant de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des pro-
fessionnels libéraux (CNAVPL) bénéfi-
cient des indemnités journalières en cas 

d'arrêt maladie.
Ce régime bénéficie également aux conjoints colla-
borateurs et aux professionnels relevant du régime  
microsocial. Il ne concerne en revanche pas les avocats.

COTISATION DE 0,30 %
Le financement est assuré par une nouvelle cotisation au 
taux de 0,30 %, calculée sur la base du revenu déclaré 
à l'administration fiscale, dans la limite de trois fois le  
plafond annuel de la sécurité sociale (123 408 euros). 
Pour 2021, compte tenu de l'entrée en vigueur au  
1er juillet, la cotisation est appelée au taux de 0,15 %.
Compte tenu du plafonnement à trois fois le plafond, 
la cotisation annuelle maximale se chiffre à 185,11 euros.
Une cotisation minimale est due lorsque le revenu 
est inférieur à 40 % du plafond de la sécurité sociale 
(soit 16 454 euros). Elle se chiffre ainsi à 49,36 euros 
(24,68 euros pour 2021). Cette cotisation minimale  
s'applique notamment en début d'activité.

La cotisation de 0,30 % ne s'applique pas aux profes-
sionnels relevant du régime microsocial (auto-entre-
preneurs affiliés à la Cipav), pour lesquels le taux des 
cotisations sociales est porté de 22 % à 22,2 %.

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Les prestations sont identiques à celles dont bénéfi-
cient les autres travailleurs indépendants.
Les indemnités journalières seront versées pendant 
les 90 premiers jours de l'arrêt de travail pour maladie 
après un délai de carence de trois jours.
Le montant de l'indemnité est égal à 1/730 du revenu 
de référence dans la limite de trois fois le plafond de la 
sécurité sociale (123 408 euros). L'indemnité journalière 
maximale se chiffre ainsi à 169,05 euros.
Notons que les autres travailleurs indépendants, com-
merçants, artisans ou autres professionnels libéraux, 
doivent cotiser au taux de 0,85 % jusqu'à cinq fois le 
plafond de sécurité sociale. En outre, les indemni-
tés journalières sont plafonnées à 1/730 du plafond 
de la  sécurité sociale (soit un montant maximum de  
56,35 euros).

Référence
Décret 2021-755 du 12 juin 2021

Indemnités journalières 

ENTREPRISE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

MONT-DE-MARSAN Résultats du jeudi 8 juillet 2021, à 14 h 30
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

Me OLIVIER  
LOUBERE IMMEUBLE AIRE SUR L’ADOUR RUE SAINT PHILIBERT 15 000 € 16 000 €

SCP BRISIS  
ESPOSITO MAISON D’HABITATION MONT-DE-MARSAN 26 RUE PIERRE LISSE 40 000 € 85 000 €

SCP BRISIS  
ESPOSITO

MAISON D’HABITATION 
AVEC DÉPENDANCES SOLFERINO 17 IMPASSE DE LA GARE 35 000 € 109 000 €

SCP BRISIS  
ESPOSITO

PARCELLES  
DE TERRES AGRICOLES ST MARTIN D’ONEY LIEUDIT MOUNIC 75 000 € vente non requise

SCP BRISIS  
ESPOSITO PARCELLE N°8 LOSSE LOTISSEMENT ARTISANAL 100 000 € 76 000 €

MONT-DE-MARSAN Résultats du jeudi 8 JUILLET 2021, à 10 h
AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

LANDAVOCATS MAISON D’HABITATION HEUGAS 2240 ROUTE DES BARTHES 
MAISON LES PINS 120 000 € 140 000 €

Maître Olivier LOUBÈRE, Avocat
421 avenue de Nonères 4000 Mont-de-Marsan

Tél. 05 58 75 45 45

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
A l’audience publiques des Criées du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan,  

siégeant dite ville, 5 rue du 8 mai 1945.

IMMEUBLE À USAGE 
D’HABITATION  

ET DE COMMERCE  
sis à Bascons (40090)

19 place Raoul Laporterie

MISE À PRIX : 10 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 23 septembre 2021 à 14 h 30

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative 
de Banque Populaire à capital variable, 
régie par les articles L. 512-2 et suivants 
du Code monétaire et financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de 
crédit, immatriculée au RCS Bordeaux 
sous le n° 755 501 590, dont le siège 
social est 10 quai de Queyries 33072 
Bordeaux Cedex.

Désignation : Un immeuble à usage 
d’habitation et de commerce sis à 
Bascons (40090), 19 place Raoul Lapor-
terie, cadastrée section E n° 688 pour 
3 a 45 ca, n° 690 pour 01 ca et n° 691 
pour 3 a 80 ca.

MISE À PRIX : Les enchères s’ouvri-
ront sur la mise à prix de :

DIX MILLE EUROS, ci 10.000 €
Bordeaux, le 19 juillet 2021
Signé : Maître OIivier LOUBÈRE
S’adresser pour de plus amples ren-

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

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’exécution au Tribunal Judicaire de 
Mont-de-Marsan, 5 rue du 8 mai 1945 
(réf. 21/00009) ainsi que sur le site  
www.avocat-ducos-ader.fr.

Visite le 27 août 2021 de 10 h à 12 h.
21400675-13

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
LIVRAISON ET FOURNITURE DE REPAS AU 

RESTAURANT SCOLAIRE
relance suite au classement sans suite de la MAPA 21-03

Maître d’ouvrage : 
COMMUNE DE ROQUEFORT

1 place du Soleil d’Or 40120 Roquefort
05 58 45 50 46 - mairie@roquefort40.fr

Mode de passation : MAPA selon les articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la 
commande publique.

Objet du marché : livraison et fourniture de repas au restaurant scolaire (repas 
enfants et repas adultes)

Code CPV : 55521200
Durée du marché : le marché débutera le 31 août 2021 et prendra fin au 30 août 

2024. Reconduction expresse 
Obtention des dossiers de consultation : Les dossiers sont à télécharger sur la 

plateforme départementale  www.landespublic.org.
Date limite de réception des offres : vendredi 20 août 2021 à 12 h
Les soumissionnaires devront adresser leur offre avant les date et heure limites à 

Mairie, 1 place du Soleil d’Or 40120 Roquefort, sous pli recommandé avec accusé de 
réception ou le déposer en Mairie contre récépissé à cette même adresse, ou sur le site 
www.landespulic.org.

L’enveloppe portera la mention : « MAPA 21-04 – livraison et fourniture de repas 
au restaurant scolaire ».

Pièces à fournir par les candidats : voir règlement de la consultation
Critères de sélection des offres et pondération : 1 : Expérience de la société 

soumissionnaire dans le type de prestation demandée et références de proximité pour 
une prestation identique 0.40 - 2 : Politique nutritionnelle et variété des menus 0.30 - 3 : 
Prix 0.20 - 4 : Originalité, créativité et performance des projets d’animation (découverte 
du goût, repas à thème, etc) 0.10

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date de réception des offres
Renseignements d’ordre administratif et technique : Mairie de Roquefort 1 

place du Soleil d’Or 40120 Roquefort, Tél : 05 58 45 50 46 / fax : 05 58 45 53 63 -  
mairie@roquefort40.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication : mercredi 7 juillet 2021
21400645-0

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

Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE D’ARENGOSSE

Personne responsable du marché : Monsieur le Maire d’Arengosse
Mode de passation : Procédure adaptée (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code 

de la commande publique).
Objet du marché : Marché à bons de commande pour la réalisation des travaux 

de mise en conformité des branchements particuliers.
Tranches et lots : Le présent marché n’est pas alloti et ne comporte pas de tranches.
Classification C.P.V. : 45232410-9 « Travaux d’assainissement »
Caractéristiques principales : Marché à bons de commande pour une durée de 

deux ans avec :
-  Montant minimum annuel des travaux : 0 € HT
-  Montant maximum annuel des travaux : 200.000 € HT
-  Secteur d’exécution : Territoire de la commune d’Arengosse
Cautionnement et garanties exigés : Ceux-figurant dans le dossier de consultation
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception 

des offres
Critères d’attribution : Ceux figurant au règlement de la consultation
Modalité d’obtention des dossiers de consultation : Plateforme dématérialisée 

du Conseil Départemental des Landes : https://marchespublics.landespublic.org
Justifications à produire : Celles fixées aux articles R. 2143-11 et R. 2343-11 du 

Code de la commande publique fixant la liste des renseignements et des documents 
pouvant être demandés aux candidats aux Marchés Publics. Les autres documents à 
produire sont détaillés dans le règlement de la consultation.

Renseignements complémentaires :
Administratifs : Mairie d’Arengosse 169 route de Villenave 40110 Arengosse – Tél : 

05 58 51 72 97 – Email : mairie.arengosse@wanadoo.fr (Lundi, Mardi, Mercredi et 
Jeudi : de 08 h à 12 h 30 / Vendredi : de 08 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h)

Techniques : 2AE. Tél : 05 59 06 83 55 – Fax : 05 59 06 83 82 – Email :  
2ae.64@orange.fr

Date limite de réception des offres : 06/09/2021 à 17 h.
Date d’envoi à la publication : 19/07/2021
21400677-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

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

24 place Gambetta 40630 Sabres
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée.
Objet du marché : Groupement de commande pour la réalisation de travaux 

de voirie sur les voiries communales et les voiries classées d’intérêt commu-
nautaire.

Allotissement : non
Mise en ligne totale du dossier de la consultation : 

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

sur la base des critères suivants : •Prix : 60 % •Valeur technique : 40 %.
Date limite de réception des offres : le vendredi 06 août 2021 à 12 h.
Dépôt des offres : les soumissionnaires ont l’obligation de déposer leur pli par voie 

électronique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Signature électronique des marchés : Facultative
Renseignements complémentaires : achats.publics@coeurhautelande.fr
Date d’envoi à la publication du présent avis : le lundi 19 juillet 2021.
21400676-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
VILLE DE TARTAS

Hôtel de Ville 40400 Tartas
Objet du Marché : Entretien Voirie, Trottoirs et Accotements 
Type de marché : Exécution Travaux 
Type de procédure : Procédure adaptée < 90k€ selon les articles L2123-1 et 

R2123-1 du Code de la commande publique
Classification CPV : 45233142-4523229 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2021-01 
Lieu d’Exécution : Diverses voies à TARTAS 
Code NUTS : FRI13 
Caractéristiques principales : - Travaux d’entretien de voiries 2021 - Pas de 

variantes prises en compte - Non reconductible 
Prestations divisées en lots : non 
Durée du marché : 60 jours 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : https:// 

marchéspublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch% 
AllCons%id=533456§orgAcronyrtartas 

Renseignements : urba.servicestechniques@tartas.fr 
Date de réception de offres : 24 Août 2021 12 h. 
Date Travaux : Septembre 2021
Date d’envoi de l’avis à la publication : 19/07/2021
21400679-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
VILLE DE TARTAS

Hôtel de Ville 40400 Tartas
Objet du Marché : Création voie de contournement à la plaine des sports et 

son stationnement 
Type de marché : Exécution Travaux 
Type de procédure : Procédure adaptée > 90k€ selon les articles L 2123-1 et 

R2123-1 du Code de la commande publique
Classification CPV : 45112500-45233120 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2021-02 
Lieu d’Exécution : Plaine des sports à TARTAS 
Code NUTS : FRI13 
Caractéristiques principales : - Travaux de terrassements, voirie et enrobés - 

Variantes prises en compte - Non reconductible - 1 Tranche ferme et 1 Tranche condi-
tionnelle. 

Prestations divisées en lots : non 
Durée du marché : 75 jours 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : https:// 

marchéspublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch% 
AllCons%id=533456§orgAcronyrtartas 

Renseignements : urba.servicestechniques@tartas.fr 
Date de réception de offres : 24 Août 2021 12 h. 
Date Travaux : Septembre 2021
Date d’envoi de l’avis à la publication : 19/07/2021
21400678-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Identification/Pouvoir Adjudicateur : 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DES LUYS
19 place de Técouère 40330 Amou

Procédure : Procédure Adaptée – MAPA Articles L2123-1, R2123-1 à R2123-8 du 
Code de la commande publique.

Forme du marché : Accord-cadre à bons de commande
Objet : Fourniture de repas individuel en liaison froide pour le portage à domicile.
Code CPV principal : 55321000
Type de marché : Marché public de Fournitures et Services
Contenu du marché : Repas individuel – environ 18 000 repas par an.
Description succincte : La présente consultation concerne la restauration indivi-

duelle pour le portage de repas.
Valeur totale estimée : Valeur estimée hors TVA : 65 000 euros/an
Durée d’exécution : 24 mois à partir de la notification du marché, à compter du 

01/09/2021 au 31/08/2023. Reconductible deux fois un an.
Justificatifs à fournir : Voir règlement de consultation
Critères de sélection :  Valeur technique : 40 % - Prix des prestations : 25 % - Ser-

vice proposé : 20 % - Démarche d’assurance qualité : 15 %.
Lieu d’obtention du DCE : Téléchargement sur le site landespublic.org.fr sous la 

référence : CIAS-2021-PORTAGE
Modalité de remise des offres : Avant le mardi 10 août 2021 à 12 h - Par dématé-

rialisation sur le site landespublic.org.fr
Durée de validité des offres : 60 Jours
Date d’envoi à la publication : 20/07/2021
21400680-0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
AVIS À LA PRESSE

Par arrêté interpréfectoral n°2021-1085 du 15 juillet 2021, Madame la Préfète des 
Landes, modifie l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation 
sur le sous-bassin de l’Adour pour la période étiage.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État de chaque dépar-
tement, et dans chaque Direction Départementale des Territoires (et de la mer) (DDT(M)) 
concernée.

21400682-0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
AVIS À LA PRESSE

Par arrêté interpréfectoral n°2021-1097 du 15 juillet 2021, Madame la Préfète des 
Landes, modifie l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation 
sur le sous-bassin de l’Adour pour la période hors étiage.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État de chaque dépar-
tement, et dans chaque Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) (DDT(M)) 
concernée.

21400681-0
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22/06/2021, il a été

constitué une EURL dénommée
BOSMANS

Siège social : 14 allée du Larbey 40660
Moliets-et-Maâ.

Capital : 1.000 €.
Objet : Guide touristique. Services

d'entretien d'extérieur et ménage. Travaux
de maçonnerie générale et gros-œuvre de
bâtiment multiservices. Travaux de revê
tements des sols et des murs. Services de
traiteurs.

Gérance : M. Stephan BOSMANS 14
allée du Larbey 40660 Moliets-et-Maâ. 

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02497

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22/06/2021, il a été

constitué la SCI dénommée
MAMULO

Siège social : 76, avenue du Maréchal
Foch, local C010, 40130 Capbreton.

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

mobiliers et immobiliers. 
Gérance : Mme Muriel DIAS PEREIRA

MACHADO, apt 4, 52 avenue Victor Hugo
40100 Dax, M. Laurent LAFARIE, apt 3,
52 avenue Victor Hugo 40100 Dax.

Cessions soumises à agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02522

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HARDY
Capital : 150.000 € divisé en 150.000

actions de 1 €
Siège : 200 route de Maroye 40140

Soustons
Objet : l’acquisition, la souscription et

la gestion de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières ; la prise de
participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières ou mobilières ; la
prise de décisions sur la gestion straté
gique prévisionnelle et réalisatrice du
Groupe, et  ainsi que sur la politique
d’orientation qui engage le Groupe à
moyen long terme ; la fourniture à ses fi
liales de prestations de services à carac
tère administratif, juridique, comptable,
financier, commercial, immobilier,  etc.,
l’acquisition de tous éléments d’actifs
mobiliers et immobiliers ; la politique
commerciale du groupe ; la gestion des
partenaires Grand Comptes spécifiques à
l’activité des filiales ; et, généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, mobilières, immobilières,
juridiques, économiques, financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément des associés
donné par assemblée générale extraordi
naire.

Président : U-FIT, Société par Actions
Simplifiée sis à Soorts-Hossegor (40150),
420 avenue Maurice Martin, RCS de Dax
829 709 039

Directeur général : ESQUERUS SAS,
Société par Actions Simplifiée sis à Soorts-
Hossegor (40150), 144 avenue du Pigna
dar, RCS de Dax 897 975 041.

Immatriculation : RCS de Dax
21AL02866

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

Tél : 05 58 06 26 64

ADOUR  GRENADE
LOCATIONS

ADOUR  GRENADE
LOCATIONS

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 42 Avenue de
Mont de Marsan

40270 GRENADE-SUR-
L'ADOUR

RCS MONT DE MARSAN

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

GRENADE-SUR-L'ADOUR en date du 15
juillet 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes.

Dénomination : ADOUR  GRENADE
LOCATIONS,

Siège social : 42 Avenue de Mont de
Marsan, GRENADE-SUR-L'ADOUR (Landes)

Objet - Location de courte durée de
véhicules et de voitures automobiles lé
gers et camions sans chauffeur

- Location de longue durée de véhicules
et de voitures automobiles légers et ca
mions sans chauffeur

- L'achat et la vente de véhicules neufs
et d'occasions

- L'achat et la vente de fournitures, de
produits et accessoires

- Conseil en gestion de parcs et flottes
de véhicules

- Formation professionnelle liée à l'ob
jet social

- Travaux de nettoyage et d'entretiens
courants

- Location et ventes de 2 roues et
d'accessoires

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

Capital fixe de 1 000 euros
Gérance :Monsieur LAURENT FABIEN

CAUDRON, demeurant 374 chemin, de
Mounicot, LARRIVIERE SAINT SAVIN
(Landes),

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

21AL02867

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Jean BUFFANDEAU, Notaire en la rési
dence d’Arcachon de la Société Civile
Professionnelle « DUCOURAU, DURON,
LANDAIS, MOREAU-LESPINARD & As
sociés », titulaire d’un Office Notarial à
Arcachon (Gironde) 169, Boulevard de la
Plage avec bureaux permanents à Biga
nos (Gironde), 60 avenue de la Côte
d’Argent et à Gujan-Mestras (Gironde), 24
cours de la République et d’un Office
Notarial à Bordeaux, 55 cours Georges
Clemenceau, soussigné, le 15 juillet 2021,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière dénommée

SCI DES GRANDS LACS
ayant pour objet l’acquisition, en état

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

Siège social : Parentis-en-Born (40160)
73 route du Haut Lucats.

Durée 99 ans.
Capital social 100 €.
Gérance : M. Grégory REBOLIA et Mle

Julie LAUNAY demeurant ensemble à
Parentis-en-Born (40160) 73 route du haut
Lucats.

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

Pour avis
21AL02877

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : HOLDING AUBET
Forme : SARL
Capital : 50.000 €
Siège social : 309 Chemin Pourriques

40120 Sarbazan
Objet : la prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, l'assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale à toutes personnes physiques
ou morales.

Gérant : M. Alain AUBET demeurant
309 Chemin Pourriques 40120 Sarbazan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02890

CLEAN AND COCLEAN AND CO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 5 Rue du
Hapchot, ZA les 2 Pins 

40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SARL
Dénomination : CLEAN AND CO
Siège : 5 Rue du Hapchot, ZA les 2

Pins, 40130 Capbreton
Objet : Nettoyage automobile, vente,

location et réparations, ventes de tous
objets manufacturés.

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérance : Monsieur Nicolas VASSEUR

demeurant 25 rue des Roses 40130 Cap
breton, assure la gérance.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis
La Gérance
21AL02893

CYCLES BARTEAU
MONT DE MARSAN 
CYCLES BARTEAU
MONT DE MARSAN 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 30.000 € 

Siège social : 335 Chemin de
Ladou, Ferme de Peyre 

40500 Saint-Sever

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

en date du 02/07/2021 à Saint-Sever, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : CYCLES BARTEAU
MONT DE MARSAN

Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 335 Chemin de Ladou,

Ferme de Peyre, 40500 Saint-Sever.
Objet : La vente et la réparation de

cycles, par tous moyens, tant en France
qu’à l’étranger.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital : 30.000 € dont 30.000 € d’ap
ports en numéraire divisé en 3.000 actions
ordinaires de 10 € chacune

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions
démembrées appartient au nu-propriétaire
pour toutes les décisions collectives, sauf
pour celles concernant l’affectation des
bénéfices de l’exercice où il est réservé à
l’usufruitier.

Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu’avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des trois quarts des voix des
associés disposant du droit de vote ; les
actions du Cédant n’étant pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité.

Président de la Société : Pierre BAR
TEAU demeurant 335 Chemin de Ladou,
Ferme de Peyre 40500 Saint-Sever.

21AL02896

5 avenue de Virecourt 5 avenue de Virecourt 
33370 Artigues-près-Bordeaux 

05 57 54 26 00 
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

juillet 2021, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA BERGERIE DE
MAILLAS

Forme : Exploitation à Responsabilité
Limitée

Siège social : Le Jengue 40120 Maillas
Capital : 7 500 € divisé en 750 parts de

10 €
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens agricoles et notamment l’élevage de
brebis et la fabrication de fromage dont
elle est propriétaire, locataire ou bénéfi
ciaire de mises à disposition, et générale
ment l’exercice d’activités réputées agri
coles au sens de l’article L 311-1 du Code
Rural.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Marion POUTAYS

demeurant à Le Jengue 40120 Maillas
Cession de parts libres entre associés,

avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL02921
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Par acte SSP du 12/07/2021 il a été
constitué une Société civile dénommée :

SC MAHUSA
Siège social : 571 avenue de la côte

d'argent 40150 SOORTS HOSSEGOR
Capital : 1.200 €
Objet : Gestion et valorisation du patri

moine notamment acquisition de bien
immobilier, souscription d'un portefeuille
de valeurs mobilières, parts ou actions de
toutes sociétés, plus généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières se
rattachant à l'objet précité

Gérant : M. SAVARZEIX Maurice 571
Avenue de la Côte d'argent 40150
SOORTS HOSSEGOR

Cogérant : Mme BOULNOIS Pascale
571 Avenue de la Côte d'argent 40150
SOORTS HOSSEGOR

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.

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

21AL02895

23 rue Lafayette 31000 Toulouse23 rue Lafayette 31000 Toulouse

CEFIP SOLUTIONS CEFIP SOLUTIONS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 267 route du
Marsan 40090 Gaillères 

En cours d'immatriculation
auprès du 

RCS de Mont-de-Marsan

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

en date du 19 juillet 2021 à Gaillères, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CEFIP SOLUTIONS
Forme : société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 267 route du Marsan

40090 Gaillères
Objet : toutes opérations de conseils

financiers et conseils en gestion de patri
moine auprès de toutes personnes phy
siques ou morales.

Durée de la société : 99 années à
compter de l'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés, sauf les cas
de prorogation ou de dissolution anticipée.

Admission aux assemblées : tout asso
cié dès lors que ses actions sont inscrites
en compte au jour de la décision collective
des associés. Exercice du droit de vote :
les droits de vote attachés aux actions de
la société sont proportionnels à la quotité
du capital qu'elles représentent.

Condition de transmission des actions :
les cessions entre associés sont libres,
toute autre cession ou transmission d'ac
tions est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés statuant à
titre extraordinaire.

Présidence : Monsieur Clément BRIS
CADIEU demeurant 267 route du Marsan
40090 Gaillères, pour une durée non limi
tée.

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

Pour avis, le Président
21AL02906

AVIS DE CONSTITUTION
IRTE – INTÉGRATEUR DE RÉ-

SEAUX TÉLÉCOMS ET ÉNERGIES
En date du 28 juin 2021, il a été consti

tué une SAS à associé unique présentant
les caractéristiques suivantes :

Objet social : La société a pour objet,
en France et à l’étranger : Construction de
réseaux électriques et de télécommunica
tions, Génie civil. Energie et services

Capital social : 100.000 €
Siège social : 12 Avenue Jules Bastiat

40100 Dax
Durée de la société : 99 ans à partir de

son immatriculation au RCS de Dax
Transmission d’actions : les cessions

d’actions sont libres.
Admission aux assemblées et exercice

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

Présidence : Monsieur Frederico
MARQUES demeurant Avenida Dr. José
Grilo Evangelista n°31 2890–007 Alco
chete (Portugal)

21AL02910

SA EXTENCIA SA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher 

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : 2LAJ
Siège social : 12 rue du Pitey 40130

Capbreton
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Objet social : acquisition, vente et

gestion de parts sociales, actions ou titres
de participation. Fourniture d’assistance
et de services aux filiales et animation du
Groupe.

Capital social : 660.000 €
Cogérance : Monsieur Jérémie MALE

SYS demeurant 23 Allée des Écureuils
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse et ce,
sans limitation de durée.

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

Pour avis
21AL02933

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Deénomination : MATHENS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 2.500 €
Siège social : 12 rue Thiers 40700

Hagetmau
Objet : La location, l'acquisition par voie

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

Durée : 99 années
Gérance : Madame Sabrina, Nathalie,

Laurence PASTOR, née le 26 novembre
1983 à Toulouse (31) demeurant 12 rue
Thiers à Hagetmau (40700)

Apports en numéraire : 2.500 €
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles entre associés.
Immatriculation : RCS Mont-de-Mar

san.
Pour avis
21AL02950

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans de la société
EC Invest

SASU à capital variable au capital de
1.000 €

Siège social : 600 route de Capdeil
40230 Tosse.

Objet social : Gestion de fonds.
Agrément : les cessions d'actions sont

soumises à agrément préalable des asso
ciés. Chaque action donne droit au vote.

Président : Hugues SAINT-AMAND
demeurant 34 avenue de Gradignan
33600 Pessac.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL02954

MODIFICATIONS

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Société 

Droit des Affaires
17 rue de Navarre 64000 Pau

SO-MO-MA SCIAGESO-MO-MA SCIAGE
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 
Au capital de  296.640 €
Siege social : 904 rue de
Lévignacq 40170 Uza 
RCS Dax 321 112 534

Suivant procès-verbal du 16 juin 2021,
l’Associé Unique a pris acte de la fin du
mandat du Commissaire aux Comptes
Titulaire, Monsieur Grégory AZERA et du
Commissaire aux Comptes Suppléant, la
SELARL C & D, par arrivée de leur terme,
sans nomination de nouveaux commis
saires aux comptes.

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

21AL02874

FARRERE
SARL au capital de 7.622,45 €. Siège

social : 18 chemin Perdu 78310 Maurepas
RCS Versailles 403 328 362. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/05/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 266 route de Carca
rès 40400 Tartas à compter du
01/06/2021. Gérance : M. HERR Claude
demeurant 266 route de Carcarès 40400
Tartas. Radiation au RCS de Versailles et
immatriculation au RCS de Dax.

21AL02871

JMD GROUPEJMD GROUPE
Société Par Actions Simplifiée

Au capital de 1.692.000 €
Siège social : 44 route d’Yrache

40510 Seignosse
RCS Dax 893 387 522

Aux termes des décisions unanimes de
l’associé unique en date du 25 juin 2021,
il a été décidé l’augmentation de capital
d’une somme de un million six cent quatre-
vingt-neuf mille (1.689.000) euros, pour le
porter à un million  six cent quatre-vingt-
douze mille (1.692.000) euros par éléva
tion de la valeur nominale.

Le capital s’élèvera en conséquence à
1.692.000 € et sera divisé en 3.000 actions
de 564 €.

Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Pour avis
21AL02915

FIRMIN SAINT MARTIN DE
SEIGNANX 

FIRMIN SAINT MARTIN DE
SEIGNANX 

Société à Responsabilité
Limitée transformée en Société

par Actions Simplifiée 
Au capital de 50.000 € 

Siège social : 2231 rue du
Quartier Neuf 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx 
RCS Dax  839 604 675

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 02/07/2021, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter 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 50.000 €.

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

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

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

Monsieur Grégory FOUREY, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

Président de la société : M. Grégory
FOUREY, Domaine de Monferier 24330
Bassillac-et-Auberoche.

Pour avis, le Président
21AL02863

AC180AC180
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 30.000 €
Siège social : Bâtiment 3 Les

Dômes  64600 Anglet
RCS Bayonne 880 004 429

Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 01 avril 2021 il a été décidé :
de transférer le siège social du 1 rue des
Jardins et boulevard Saint-Pierre 40100
Dax au Bâtiment 3, les Dômes, route Pi
toys 64600 Anglet, à compter du 01 avril
2021.

La société AC180 sera inscrite au RCS
de Bayonne.

21AL02873

LE FOURNIL DE FILAE
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 20.000 €. Siège social : 717 Avenue
du Maréchal Foch 40990 St-Paul-lès-Dax
884 120 502 RCS Dax. L'Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 15 Juin 2021 a pris
acte de la démission de Monsieur Karim
FILALI de son mandat de Directeur Géné
ral à compter du même jour et décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
L'article 37 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Karim
FILALI a été retiré des statuts sans qu'il y
ait lieu de le remplacer.

Pour avis, le Président
21AL02864
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HUBERT FRÈRES
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 3.811,22 €. Siège social : 739
Route de Salomon 40990 Saint-Vincent-
de-Paul 383 238 557 RCS Dax. Aux
termes d'une délibération en date du 30
juin 2021, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Monsieur
Alphonse HUBERT de ses fonctions de
cogérant à compter du 30 juin 2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis, la Gérance
21AL02860

HUBERT FRÈRES
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 7.622,45 €. Siège social : 739
Route de Salomon 40990 Saint-Vincent-
de-Paul 383 238 557 RCS Dax. Aux
termes du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 11 mai
2021 et du procès-verbal de la gérance
en date du 30 Juin 2021, le capital social
a été réduit d'une somme de 3.811,22 €,
pour être ramené de 7.622,45 € à
3.811,22 € par rachat et annulation de 250
parts sociales. La modification des statuts
appelle la publication des mentions anté
rieurement publiées et relatives au capital
social suivantes : Article 7 - Capital social
Ancienne mention : "Le capital social est
fixé à sept mille six cent vingt-deux euros
et quarante-cinq centimes (7.622,45 €)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à trois mille cent onze euros et vingt-
deux centimes (3.811,22 €)."

Pour avis
21AL02861

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCEA LES BAUMESSCEA LES BAUMES
SCEA au capital de 304,90 €

Siège social : Laprade 
12360 Brusque

 RCS Rodez 328 558 135

L’associée unique en date du 1er juillet
2021 a : 

Décidé le transfert du  siège social de
Brusque (12360) Laprade, à Roquefort
(40120) 505 rue de la Grande lande avec
effet à compter de cette date.

A nommé en remplacement de M. Jean
Michel VRITONE, M. Marc LAMOTHE en
qualité de gérant avec effet à compter de
cette date. 

Il résulte de ces décisions la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés : 

Siège social
Ancienne mention : Laprade 12360

Brusque
Nouvelle mention : 505 rue de la

Grande Lande 40120 Roquefort 
Gérant 
Ancienne mention : M. Jean Michel

VRITONE demeurant Laprade 12360
Brusque

Nouvelle mention : M. Marc LAMOTHE
demeurant 920 route de Lesgor 40465
Laluque. 

La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan. 

Pour avis
21AL02869

AXAN DISTRI AXAN DISTRI 
SARL au capital de 8.000 € 

Porté à 146.880 € 
Siège social : Lieudit Lahoueille

40240 St-Justin 
 RCS Mont-de-Marsan

839 244 555

Par décisions de l’associé unique en
date du 06.07.2021, il a été décidé l’aug
mentation du capital social d’une somme
de 100.800 €, par incorporation de ré
serves, pour le porter à 108.800 € à libé
rer en numéraire, par élévation de la valeur
nominale des parts existantes ; d’une
somme de 38.080 € pour le porter à
146.880 € par création de 280 parts nou
velles assortie d’une prime d’émission de
115,42 €, soit d’une prime d’émission to
tale de 32.317,60 €, à libérer en numéraire
; ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à huit mille (8.000) euros

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent quarante-six mille huit cent
quatre-vingt (146.880) euros.

L'objet social a été étendu à la fourni
ture de tous services, de toutes prestations
de services à la clientèle et la vente de
marchandises y afférentes, l’activité de
location à court terme de véhicules ter
restres à moteur, sans chauffeur.

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

21AL02880

LES ACACIAS
SARL au capital de 7.622,45 € €. Siège

social : 18 chemin Perdu 78310 Maurepas
RCS Versailles 344 597 711. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/05/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 266 route de Carca
rès 40400 Tartas à compter du
01/06/2021. Gérance : M. HERR Claude
demeurant 266 route de Carcarès 40400
Tartas. Radiation au RCS de Versailles et
immatriculation au RCS de Dax.

21AL02881

YBOT
EURL au capital de 7.622,45 €. Siège

social : 18 chemin Perdu 78310 Maurepas
RCS Versailles 388 848 202. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/05/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 266 route de Carca
rès 40400 Tartas à compter du
01/06/2021. Gérance : M. HERR Claude
demeurant 266 route de Carcarès 40400
Tartas. Radiation au RCS de Versailles et
immatriculation au RCS de Dax.

21AL02882

CODESIGN HOMECODESIGN HOME
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 €
Siège social : 13 rue de

Maremne
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

 RCS Dax 538 469 107

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire du 15
juin 2021, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Agr2ment : Agrément des cessions

d'actions à des tiers par les actionnaires.
Nouveaux organes de direction : Pré

sident : ALEXANDRE CRISTINA, demeu
rant à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes)
13 rue de Maremne,

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le représentant légal
21AL02883

ATTIS 2ATTIS 2
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 45.220.000 €
Siège social: 2760 Route de

Bélis 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan

801 345 372

L’Assemblée générale du 24 juin 2021,
décide de nommer, en remplacement de
Monsieur Laurent LABATUT, démission
naire de ses fonctions de membre du
Comité de surveillance, et pour une durée
indéterminée :

- Monsieur Gianluca COLOMBO, de
meurant 99 avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg, Luxembourg.

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

21AL02884

AC130
 Société à Responsabilité Limitée au

capital de 50.000 €, Siège social : du 9
cours Alsace Lorraine 33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 834 145 245. Suivant
Assemblée Générale Extraordinaire du 01
avril 2021, il a été décidé de transférer le
siège social de la Société à compter du
01er avril 2021 du 9 cours Alsace Lorraine
33300 Bordeaux au 1 rue des Jardins et
boulevard Saint-Pierre 40100 Dax. Pré
sident : la SAS AL ET CO DEVELOPPE
MENT, 1720 Avenue de l’Europe 82000
Montauban. La Société sera immatriculée
au RCS de Dax.

21AL02885

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant Assemblée Générale en date
du 26 mai 2021, les actionnaires de la
société DEUS INVEST, SAS au capital de
1.000 € dont le siège social est sis 334
route de Bourdiou 40190 Saint-Cricq-Vil
leneuve, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan n° 804 555
589, ont décidé de réduire le capital social
de 500 €, pour le ramener de 1.000 € à
500 €, par rachat de 500 actions.

Le Président a constaté suivant procès-
verbal en date du 30 juin 2021 que le
nombre d'actions offertes était égal au
nombre d'actions à racheter et, en vertu
des pouvoirs qui lui avaient été conférés,
a constaté qu'à compter du 30 juin 2021,
le capital était fixé à 500 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social : 500 €
Le Président
21AL02886

MATÉRIAUX ROUTIERS
LANDAIS

MATÉRIAUX ROUTIERS
LANDAIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.000 €
Siège social : Touya 

40500 Cauna
RCS Mont-de-Marsan

382 853 703

Suivant procès-verbal en date du 4
mars 2021, l'Assemblée Générale Mixte a
nommé en qualité de gérant M. Stéphane
PAGUET demeurant 21 avenue du Barri
cot 33610 Canejan, à compter du 1er mars
2021, en remplacement de M. Fabien
CANTIE, démissionnaire au 28 février
2021.

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

Pour avis
21AL02887

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY 
42 cours Georges Clemenceau 

33000 Bordeaux 
Tél : 05 57 14 39 20 - Fax : 05 57 14 39 21 
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

PALMICLEAN PALMICLEAN 
Société Anonyme 

Au capital de 120.000 € 
Siège social : 300 rue de

Piquette 40700 Hagetmau 
RCS Mont-de-Marsan

835 201 641

Aux termes d'une délibération en date
du 30-06-2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a nommé à compter du
même jour Monsieur Richard TRENY de
meurant 3 route de Camarsac 33370
Loupes en qualité d’administrateur de la
Société, en remplacement de Monsieur
Pascal GUILLOT, non renouvelé, pour une
période de six ans qui prendra fin à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires à tenir dans l'année 2027
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé.

Aux termes d'une délibération en date
du 30-06-2021, le Conseil d'Administration
a nommé Monsieur Matthieu SARRAT
demeurant 5 rue Lacroix 33000 Bordeaux,
Directeur Général, en remplacement de
Monsieur Michel SARRAT, dont le mandat
a pris fin.

La société GT LOCATION, Société
Anonyme à conseil d’administration au
capital de 6.792.236,40 €, dont le siège
est 66 Quai Français 33530 Bassens,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
456 202 613, administrateur de la société
PALMICLEAN, a désigné comme son re
présentant permanent Monsieur Matthieu
SARRAT demeurant 5 rue Lacroix, 33000
Bordeaux.au sein du Conseil d'Adminis
tration de cette Société, en remplacement
de Monsieur Michel SARRAT.

La société PALMITOU, Société par
Actions Simplifiée au capital de
1.524.800 €, dont le siège est Route de
Sauveterre 64120 Aicrits Camou Suhast,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bayonne sous le numéro
383 181 740, administrateur de la société
PALMICLEAN, a désigné Monsieur Chris
tophe COTTIN demeurant 39 rue du jeu
de Paume 64120 Saint-Palais, comme son
représentant permanent au sein du
Conseil d'Administration de cette Société,
en remplacement de Monsieur Xavier
PALLE.

21AL02888

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY 
42 cours Georges Clemenceau 

33000 Bordeaux 
Tél : 05 57 14 39 20 - Fax : 05 57 14 39 21 
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

GT DAUGA GT DAUGA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 267.000 €
Siège social : 300 rue de

Piquette 40700 Hagetmau 
 RCS Mont-de-Marsan

491 801 387

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'Associée Unique en date du
28-06-2021, il résulte que les mandats de
la société KPMG, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société SALUS
TRO REYDEL, Commissaire aux Comptes
suppléante, sont arrivés à expiration et
qu'il n'est pas désigné de Commissaire
aux Comptes.

21AL02889
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FIDAC FIDAC 
Fiduciaire d’Audit et de Consultants

Juridiques 
Société d’Avocats – Conseil en droit fiscal 

32 rue du 22 Novembre 
67000 Strasbourg 
Tél. 03 88 32 14 15

L'ATELIER DU BOEUFL'ATELIER DU BOEUF
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 2 place Geoffroy

Velten 67170 Brumath
RCS Strasbourg

804 536 787

MODIFICATIONS
Par décisions du 18/07/2021, avec effet

au 07/07/2021, les associés ont procédé
aux modifications suivantes :

Anciennes mentions
Dénomination sociale : L’ATELIER DU

BOEUF
Siège : 2 Place Geoffroy Velten 67170

Brumath
Objet : restaurant, débit de boissons
Gérance : Élodie GOETZ demeurant

92B rue du Général de Gaulle 67170
Geudertheim.

Nouvelles mentions au 07/07/2021 :
Dénomination sociale : AU MARCHÉ

DU PRIMEUR
Siège : 14 rue Casablanca 40230 Saint-

Vincent-de-Tyrosse
Objet : commerce de fruits et légumes.
Gérance : Alexandre BAUDET demeu

rant 30 route du Coq 40230 Tosse.
En conséquence du transfert de siège,

la société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Strasbourg
et sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Dax.

Pour avis
21AL02894

CORGIER LITERIECORGIER LITERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 13 Avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
530 079 276

Aux termes d'une décision en date du
12 mai 2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 13 Avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan au 136 rue des
Compagnons 40600 Biscarrosse à comp
ter du 15/09/2018, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21AL02872

LABROSSE LABROSSE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 13 rue de l’Union

16440 Nersac 
RCS Angoulême 491 361 382

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU

2 AVRIL 2021
L’Assemblée Générale Extraordinaire

réunie au siège social le 2 avril 2021 a
décidé :

De transférer le siège social de la so
ciété de 13 rue de l’Union 16440 Nersac
à 2306 Route de Saint-Geours-de-Ma
remne 40140 Soustons, à compter du 1er
avril 2021.

De modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.

Messieurs LABROSSE Matthieu 4 rue
Lacaussade 64190 Gurs et LABROSSE
Rémi 2306 Route de Saint-Geours-de-
Maremne 40140 Soustons, cogérants.

Pour avis
21AL02899

SAS F.PSAS F.P
SAS à associé unique 

Au capital de 500 €
Siège social : 203 rue Camille
Pissaro 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
882 888 431

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 juin 2020 a décidé de transférer le
siège social de la société  SAS F.P du 203
Rue Camille Pissaro, Bât A 40600 Biscar
rosse au 465 Avenue Pierre Latécoère
40600 Biscarrosse à compter du
00/00/2021.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

21AL02900

HALL 640HALL 640
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 €
Siège social : 5 Bis Avenue des

Érables 64600 Anglet
RCS Bayonne 888 569 530

Personne habilitée a engager la so
ciété : Jérôme CASTILLON, Président
demeurant Soorts-Hossegor (40150) 515
av de la Molle.

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 07
juillet 2021, il résulte que le siège social
a été transféré à Soorts-Hossegor (40150)
515 av de la Molle à compter du 7 Juillet
2021.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bayonne sous le numéro
888 569 530 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Dax.

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

Pour avis
21AL02903

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par Assemblée Générale du 24.06.2021,
les associés de la société  DEC ÉNER-
GIES DAX, Société par Actions Simplifiée
au capital de 400.000 €, dont le siège
social est situé 83 allée Destanque, Zone
Atlantisud 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne, immatriculée au RCS de Dax n°
409 714 268, ont décidé de modifier l’ob
jet social et en conséquence l’article 3 des
statuts, à compter du 24.06.2021 qui aura
la rédaction suivante : « La société a pour
objet l’étude, la conception, la commercia
lisation et l’installation d’équipements
thermiques et de climatisation, par tous
moyens, cette activité pouvant être éten
due à celles de conception, réalisation, et
installation d’équipement électriques et de
plomberie.

En outre la société pourra recourir en
tout lieu, à tous actes et opérations de
quelque nature et importance qu’ils soient,
dès lors qu’ils concourent ou peuvent
concourir, facilitent ou peuvent faciliter la
réalisation des activités définies à l’alinéa
qui précède, ou qu’ils permettent de sau
vegarder, directement ou indirectement,
ses intérêts industriels, commerciaux ou
financiers. »

Mention sera faite au RCS Dax
Pour avis
21AL02914

TH&GO TH&GO 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 225.000 €
Siège social : 5B ZI les

Pignadas 64240 Hasparren
RCS Bayonne 791 053 580

Aux termes d'une délibération en date
du 1er Juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
par Actions Simplifiée TH&GO :

- A décidé de transférer le siège social
du 5B ZI les Pignadas 64240 Hasparren
au263 allée Coulaou, ZAE DE l’Hermitage-
Northon 40390 Saint-Martin-de-Seignanx
à compter du 1er août 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

- D'étendre, à compter du 1er juillet
2021, l'objet social aux activités : la pro
priété,l’administration, l’exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou autrement, et généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
et ne modifiant pas le caractère civil de la
société,La Société, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bayonne sous le numéro 791 053 580 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Président : Monsieur Eric GODHER
demeurant 30 boulevard des Plages
64600 Anglet

Directeur général : Monsieur Franck
THEYS demeurant 25 chemin de Charle
magne 40300 St-Cricq-du-Gave

Pour avis, le Président
21AL02908

SARL CAULETSARL CAULET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : La Garenne

79 route des Abesses 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 793 487 133

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
et à effet du 30 juin 2021, les associés :

- Ont décidé de transformer la Société
en Société par Actions Simplifiée,

- Ont constaté la fin des fonctions de
Gérante de Madame Béatrice KORAC
ZYNSKA épouse CAULET,

- Ont nommé Madame Béatrice KO
RACZYNSKA épouse CAULET en qualité
de Présidente,

- Ont approuvé les statuts sous leur
nouvelle forme.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives.

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

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

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

Pour avis
21AL02907

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €
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BALA CAMPING
RESTAURANT

BALA CAMPING
RESTAURANT

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 10.000 € 

Siège social : Camping Les
Chênes Bois de Boulogne

40100 Dax 
RCS Dax 815 197 330

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 14 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société
par application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce.

Le Président
21AL02916

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Dénomination : R2D2 PRODUCTIONS.
Forme : SARL. Capital social : 500 €. Siège
social : 33 rue du Château d'Eau 40130
Capbreton. 503 314 213 RCS de Dax. Aux
termes de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 1 juin 2021, les associés
ont décidé, à compter du 1 juin 2021, de
transférer le siège social à 64 rue de la
Semie 40130 Capbreton. l'article 4 des
statuts sera modifié en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Dax.

21AL02922

DARRAIDOU DARRAIDOU 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50.400 € 
Siège social : 5 bis ZI Les

Pignadas 64240 Hasparren 
RCS Bayonne 722 720 208

Aux termes d'une décision en date du
1er Juillet 2021, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 5 bis ZI
Les Pignadas 64240 Hasparren au 263
allée Coulaou, ZAE de l’Hermitage-Nor
thon 40390 Saint-Martin-de-Seignanx à
compter du 1er Août 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 722 720 208 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Président : Monsieur Eric GODHER
demeurant 30 boulevard des Plages
64600 Anglet

Directeur général : Monsieur Franck
THEYS demeurant 25 chemin de Charle
magne 40300 St-Cricq-du-Gave.

Pour avis, le Président
21AL02909

GUREYAT GUREYAT 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 762,25 €
Siège social : Menjoy 

40370 Rion-des-Landes 
RCS Dax 350 769 071

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 3 Juillet 2021, il résulte
que le nom de Nathalie CAMPET née
LASSERRE, nouveau Gérant, demeurant
159 Rue Edmond Rostand 40370 Rion-
des-Landes, a été substitué dans les
statuts à celui de Léon Claude LAS
SERRE.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis
21AL02929

MD CONSULTING MD CONSULTING 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 282 Chemin de

Molia 40700 Hagetamau
 RCS Mont-de-Marsan

888 289 055

NON DISSOLUTION
L’associé unique suivant décision du 2

juillet 2021, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan;

Pour avis
21AL02930

DESAGUILLER DESAGUILLER 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 € 
Siège Social : 5 rue de Fringon

40220 Tarnos 
RCS Dax 450 372 826

L’Assemblée Générale, par décision en
date du 21/06/2021, statuant conformé
ment aux dispositions de l’article L. 223-42
du Code du commerce, a décidé qu’il n’y
a pas lieu à dissolution anticipée de la
Société, bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Dépôt en sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

21AL02932

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

ÉTABLISSEMENTS
CHRISTIAN BOURRASSÉ

ÉTABLISSEMENTS
CHRISTIAN BOURRASSÉ
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.594.589 €
Siège social : Route de
Lacoumian 40230 Tosse

RCS Dax 333 373 611

En date du 22 juin 2021, les associés,
après avoir constaté que les mandats des
sociétés CABINET OYHAMPE et CABI
NET KPMG SA, co-commissaires aux
comptes titulaires et de Messieurs Emma
nuel DAUM et Christian BIDEGAIN, co-
commissaires aux comptes suppléants
arrivent à expiration, décident de nommer
en remplacement, la société ERNST &
YOUNG ET AUTRES, dont le siège social
est sis à Courbevoie (92400) Paris la
Défense 1, 1-2 Place des Saisons, imma
triculée au RCS de Nanterre sous le n°
438 476 913, pour une durée de 6 ans,
soit jusqu’à l’issue de l’approbation des
comptes clos le 31 décembre 2026.

Pour avis
21AL02936

LABETCHEALABETCHEA
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au capital de 60.000 €

Siège social : 38 avenue du
Général de Gaulle 

40530 Labenne
RCS Dax 819 166 810

L’associé unique a décidé le 16 juillet
2021 de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour. Cette transformation entraîne les
modifications suivantes des mentions
antérieurement publiées :

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée Unipersonnelle.
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle.
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Sylvain LAMOTTE.  
Nouvelle mention : Président : Monsieur

Sylvain LAMOTTE demeurant à Ciboure
(64500), 6 avenue du Maréchal Leclerc.

21AL02924

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

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO

SOCIÉTÉ DES
EXPLOITANTS

FORESTIERS ET
INDUSTRIELS EN BOIS DU

SUD OUEST - SEFIBSO
SA au capital de 66.500 €

Siège social : 1 Cours de Verdun
40100 Dax

RCS Dax 985 820 620

Lors de l’Assemblée Générale du 6
juillet, il a été pris acte du départ de Mme
CHAUVIN de ses fonctions d’administra
teur. RCS Dax.

Pour avis

21AL02937

TERROIR GOURMAND
EUROPÉEN

TERROIR GOURMAND
EUROPÉEN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 70.000 €

Siège social : 107 Route de
Saubrigues

Bénesse-Maremne (Landes)
750 505 778 RCS Dax

Aux termes d'une décision en date du
9 juillet 2021, l'associé unique a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de  TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)
par voie de capitalisation de réserves, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes avec effet au 1er juillet 2021 :

Ancienne mention Capital social :
40.000 €

Nouvelle mention Capital social :
70.000 €

21AL02938

INSIDE
SARL au capital de 10.000 €.   Siège

social : Boulevard Saint-Vincent-de-Paul,
40990 Saint-Paul-lès-Dax 501 679 427
RCS de Dax. L'AGE du 20/07/2021 a
nommé en qualité de gérant M. JACQUE
MAIN Vincent, demeurant 1523 route de
Tachette, 40990 Herm en remplacement
de M. HENRY Séebastien, à compter du
31/07/2021. Modification au RCS de Dax.

21AL02948

ARLELOARLELO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : Résidence « Le
Galion » Quai de la Pêcherie

40130 Capbreton
RCS Dax 811 209 758

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de la Présidente du

01/06/2021, il a été décidé le transfert du
siège social de Capbreton (40130), Rési
dence « Le Galion » Quai de la Pêcherie
à Capbreton (40130) 2b rue du Pourgue
deuil, à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02952

MAS SEEDSMAS SEEDS
Société anonyme 

Au capital de 30.550.000 €
Siège social : route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan

423 000 553

Du procès verbal de la réunion du
Conseil d’administration du 05 mars 2021,
il résulte que M. Stéphane GAUTIER de
meurant 611 avenue des Matoles, 40280
Saint-Pierre-du-Mont, a été nommé en
qualité d’Administrateur, en remplacement
de M. Philippe CARRE.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL02957

VENTURY FINS DISTRIBUTION
SASU au capital de 2.000 €. Siège

social : Bâtiment B13, Résidence les
Nymphéas, 1709 Avenue Charles de
Gaulle, Résidence les Étangs 40510 Sei
gnosse 839 625 415 RCS Dax. Le
09/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au Grand Dax
Développement-Pulseo, 1 avenue de la
Gare, CS 30068, 40102 Dax Cedex à
compter du 22/06/2021. Mention au RCS
de Dax.

21AL02533

ARTISAN DU PAYSAGE
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 1.000 euros. Siège social : 464
route de Misson 40290 Estibeaux
817864218 RCS Dax. Aux termes d'une
décision en date du 1er juillet 2021, l'as
socié unique a décidé de transférer le
siège social du 464 route de Misson 40290
Estibeaux au 7 rue des Faures 40100 Dax
à compter du même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance

21AL02913

SOLARISA 
Société Civile Immobilière au capital de

500 €. Siège social : 464 Route de Misson
40290 Estibeaux 849 994 355 RCS Dax.
Aux termes d'une délibération en date du
1er juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 464 Route de Misson
40290 Estibeaux au 7 rue des Faures
40100 Dax à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL02951



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

31L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 8 - S A M E D I  2 4  J U I L L E T  2 0 2 1

LOME LOME 
Société Civile 

Au capital de 87.810 € 
Siège social : 92 rue de Turenne

75003 Paris 
RCS Paris 502 943 517

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 18 mai
2021, la société ayant pour gérant, Mon
sieur Olivier LAFON demeurant 60 rue du
Moulin de Jouanin 40300 Cagnotte a dé
cidé de transférer le siège social au 60 rue
du Moulin de Jouanin 40300 Cagnotte à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 7 mars 2008, a pour objet
social la gestion de titres d'un portefeuille
de valeurs mobilières ci-apportées par la
Société ; la détention de forêts et un ca
pital de 87.810 € composé d'apports en
numéraire et en nature. 

Modification au RCS de Paris. Nouvelle
immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
21AL02918

FOURQUIER-MORCANTFOURQUIER-MORCANT
SCI au capital de 2.000 €

Siège social 2 Place Saint-
Martin

80290 NAMPS MAISNIL
805 348 455 RCS Amiens

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 15/06/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au
Château Le Vignau, Route du Seigne
40270 LE VIGNAU à compter du
15/06/2021. Gérante Mme MORCANT
Elodie demeurant Château Le Vignau,
Route du Seigne 40270 LE VIGNAU.

La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL02942

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

EXISTENTIA Société Civile Immobi
lière en liquidation. Au capital de 1.000 €.
Siège social : Mont-de-Marsan 40000, 1
Quai Silguy. Siège de liquidation : 1 Quai
Silguy 40000 Mont-de-Marsan 804 432
391 RCS Mont-de-Marsan. L'Assemblée
Générale Extraordinaire réunie le 30 Juin
2021 a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Madame Isabelle LE BARS demeu
rant 13 Cale de l'Abreuvoir 40000 Mont-
de-Marsan, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, 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 1 Quai Silguy 40000
Mont-de-Marsan. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Mont-de-Marsan, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

21AL02892

DEV2SEE
SAS au capital de 1.000 € Siège social :

40 rue Alphonse Daudet 40180 Narrosse
RCS DAX 832 283 832. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
10/07/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 10/07/2021,
il a été nommé liquidateur M. DUPOUY
Jérôme demeurant au 7 rue du Docteur
Lassalle 40180 Oeyreluy et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de Dax.

21AL02868

CAD DIFFUSION CAD DIFFUSION 
Société à Responsabilité

Limitée à associée unique 
Au capital de 38.112,25 € 

Siège social : 434 chemin de
Basile 40460 Sanguinet 
RCS Mont-de-Marsan  

399 429 935

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 1er octobre 2019, CER
HOLDING, associée unique a décidé
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code Civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de CAD DIFFUSION à compter du 1er
octobre 2019.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de CAD
DIFFUSION au profit de CER HOLDING,
associée unique personne morale de CAD
DIFFUSION, sans qu'il y ait lieu à liquida
tion, sous la réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au 326
avenue du Médoc, 33320 Eysines, au
siège de CER HOLDING.

RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL02904

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, enregistrée
au Service de la Publicité Foncière et de
l’enregistrement de Mont-de-Marsan sous
le n° 2021 00064340, prévoyant l'absorp
tion de la société UNE DÉVELOPPEMENT
par la société UNE CRÉATION Société à
Responsabilité Limitée au capital
de 50.000 €, 752 305 821 RCS Dax dont
le siège social est situé 2 allée Saint-
Germain 40510 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
21AL02923

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

Tél : 05 58 06 26 64

SOCIETE DU HAMEAUSOCIETE DU HAMEAU
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 €
Siège social : 17  Place Saint

Roch
40000 MONT DE MARSAN
523 211 878 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée des associés ont décidé
aux termes d'une délibération en date du
30 Juin 2021, la dissolution anticipée de
la société à compter du 30 juin 2021 suivie
de sa mise en liquidation amiable en ap
plication des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur GERARD SAINT MARTIN, de
meurant au 7 Rue Lacataye 40 000 Mont
de Marsan, a qui ont étés conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé  à
l’adresse suivante : 20  RUE PITRAC
40000 MONT DE MARSAN C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
21AL02945

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

Tél : 05 58 06 26 64

SOCIETE CROIX BLANCHESOCIETE CROIX BLANCHE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 €
Siège social : 20  RUE PITRAC

40000 MONT DE MARSAN
820 570 158 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée des associés ont décidé
aux termes d'une délibération en date du
29 novembre 2020, la dissolution anticipée
de la société à compter du 29 novembre
2020 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur GERARD SAINT MARTIN, de
meurant au 7 Rue Lacataye 40 000 Mont
de Marsan, a qui ont étés conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé  à
l’adresse suivante : 20  RUE PITRAC
40000 MONT DE MARSAN C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

 Pour avis, le liquidateur
21AL02946

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

40990 St-Vincent-de-Paul

MOTHUMOTHU
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5.000 €

Siège social : 2 Ilot Campus
2128 avenue de la Résistance

40990 Saint-Paul-lès-Dax
Siège de liquidation : 241

boulevard Saint-Vincent-de-
Paul, Résidence Harmonie

Bâtiment B, Appartement 16
40990 Saint-Paul-lès-Dax

849 457 734 RCS Dax

Aux termes d'une décision en date du
02 juillet 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Mathieu MOTHU, demeurant
241 boulevard Saint-Vincent-de-Paul,
Résidence Harmonie, Bâtiment B, Appar
tement 16, 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 241
boulevard Saint-Vincent-de-Paul, Rési
dence Harmonie, Bâtiment B, Apparte
ment 16, 40990 Saint-Paul-lès-Dax. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

21AL02859

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire du 30 juin 2021, les asso
ciés de la société ÉTABLISSEMENTS
DUPRAT, SARL au capital de 60.000 €,
dont le siège social est situé Rue Duprat
40400 Tartas, RCS Dax 328 266 200  ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 30 juin 2021 et sa mise
en liquidation amiable.

Ils ont nommé Madame Anne-Marie
DUPRAT née BATS, demeurant Rue Du
prat 40400 Tartas, en qualité de liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social sis Rue Duprat 40400 Tartas,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et tous actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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.
21AL02928

LIQUIDATIONS

ATB RÉNOVATION ATB RÉNOVATION 
SARL en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social  : 5 rue de Pesson
40230 Tosse 

RCS Dax 848 036 026

LIQUIDATION
En date du 20/06/2020, le liquidateur a

approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation a compter du
20/05/2021. Dépôt RCS Dax.

21AL02891
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292 A avenue Aristide Briand 292 A avenue Aristide Briand 
33700 Mérignac

MERLIN DÉCORATION 40 MERLIN DÉCORATION 40 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 350.000 € 
Siège social : 776 Route de la

Baure, 40190 Ste-Foy 
RCS Mont-de-Marsan 

332 723 477

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale du 25 juin 2021, l’as
semblée générale des associés a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 15 décembre 2020 ;

- Donné quitus au Liquidateur, Madame
Joëlle MERLIN demeurant 655 avenue du
Marsan 40190 Villeneuve-de-Marsan, et
l’a déchargé de son mandat ;

- Constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 25 juin 2021.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
21AL02858

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SAY ELO !
COMMUNICATION

SAY ELO !
COMMUNICATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 €

Siège : 8 rue de l'Abbaye 
40200 Mimizan

Siège de liquidation : 28 rue
Edgar Degas 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
828 431 387

L'Assemblée Générale réunie le 21 mai
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Elodie
BOURREL demeurant 28 rue Edgar De
gas 40200 Mimizan, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 31 dé
cembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés 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.

21AL02879

DRONE 40
SASU au capital de 2.000 €. Siège

social : 269 rue Edmond Rostand 40200
Mimizan RCS Mont-de-Marsan 838 973
279. Par décision des associés du
31/03/2021 il a été décidé d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation, de
donner quitus au liquidateur, M. SER
VEUX Luc demeurant 269 rue Edmond
Rostand 40200 Mimizan pour sa gestion
et décharge de son mandat, de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/03/2021. Radiation au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL02898

LOULOU RÉNOVATIONLOULOU RÉNOVATION
Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation

Au capital de 7.000 €
Siège social : 887 RD 817

40220 Tarnos
RCS Dax 512 863 457

Par décision du 31 décembre
2020, l’associé unique, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a, approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur M. Eric LASSALLE, demeu
rant Tarnos (40220) 887 RD 817et l’a
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

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

Pour avis
21AL02905

SARL TINTANE SARL TINTANE 
SARL en liquidation 

Au capital de 137.619,65 € 
Cap de Bos 40310 Parleboscq 

RCS Mont-de-Marsan
393 023 452

AVIS DE LIQUIDATION
La collectivité des associés a approuvé

le 30 juin 2021, le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Luc TINTANE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation.

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

Pour avis, la Gérance
21AL02912

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

Tél : 05 58 06 26 64

SOCIETE DES
TERRASSES

SOCIETE DES
TERRASSES

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 EUROS

Siège social : 17  PLACE SAINT
ROCH

40000 MONT DE MARSAN
(LANDES)

523 211 860 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2020,
L'associé unique, après avoir entendu le
rapport de Gérard SAINT MARTIN, liqui
dateur,  a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2020 de la SO
CIETE DES TERRASSE.

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

Pour avis,
le liquidateur
21AL02944

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

Tél : 05 58 06 26 64

SOCIETE CROIX BLANCHESOCIETE CROIX BLANCHE
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 EUROS

Siège social : 20 RUE  PITRAC
40000 MONT DE MARSAN

(LANDES)
820 570 158 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 Novembre 2020,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 Novembre 2020
de la société Croix Blanche.

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

Pour avis, le liquidateur
21AL02947

FONDS DE COMMERCE

AVIS DE CESSION
Suivant acte d’avocat électronique du

30 juin2021, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de Mont-de-Marsan, le 12 juillet 2021,
dossier 2021 00063477, réf 4004P01 2021
A01493, la Société LE P’TITBOUILLON,
SARL au capital de 15.000 €, ayant son
siège social Local n° 15, Village du Mail,
Centre Commercial du Mail, Route de la
Bernadère 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
immatriculée au RCS de Dax, sous le n°
797 656 717, a cédé son fonds de com
merce de Restaurant, débit de boissons,
animation ponctuelle, bodega tapas, ex
ploité Local n°15, Village du Mail, Centre
Commercial du Mail, Route de la Berna
dère 40990 Saint-Paul-lès-Dax, au profit
de la société LE BRASERO, SARL au
capital de 20.000 €, ayant son siège social
Local n°15, Village du Mail, Centre Com
mercial du Mail,Route de la Bernadère
40990 Saint-Paul-lès-Dax, immatriculée
au RCS de Dax, sous le numéro 898 999
008, représentée par M. et Mme DE
DUTTO, ses cogérants. Le prix de cession
est de 700.000 €. L’entrée en jouissance
a été fixée au 1er juillet 2021. Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales au siège du fonds
vendu pour la validité et pour la corres
pondance au Cabinet ALTEC AVO’K, 4
Parc de Brocéliande 35760 Saint-Gré
goire. Avis de modification aux RCS de
Dax.

Pour insertion
21AL02862

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er juillet 2021, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Mont-de-Marsan, le 12 juillet
2021, Dossier 2021 00063249, référence
4004P01 2021 A 01483, la société GAMM
VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société
par Actions Simplifiée au capital de
3.000.000 €, dont le siège social est 35
rue du Château d’Orgemont 49000 An
gers, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’Angers sous le
numéro 316 432 467, a cédé à la Société
CARRE VERT, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 300.000 €, dont le
siège social est sis Place de l’Hôtel de
Ville 47320 Clairac, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen sous le numéro 319 557 716, un
fonds de commerce de distribution spécia
lisée grand public de produits agricoles,
para agricoles, et/ou produits du terroir,
et/ou de jardinage et/ou d’outillage et/ou
de produits d’animalerie et/ou de chasse
et/ou de pêche et/ou de loisirs, à destina
tion principalement des particuliers et la
distribution de produits alimentaires frais
et/ou produits alimentaires bio GAMM
VERT, sis et exploité Zone Industrielle
40270 Grenade-sur-l’Adour et 2 rue de la
Ferme 40270 Grenade-sur-l’Adour, moyen
nant le prix de 45.000 €. La prise de
possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 1er juillet
2021. Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, à l’adresse de l’établis
sement GAMM VERT GRENADE-SUR-
L’ADOUR Zone Industrielle 40270 Gre
nade-sur-l’Adour.

21AL02926

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
455 Promenade des Anglais, 

Porte de l'Arénas Entrée B
06200 NICE

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/07/2021, la SARL GRC AIRE, au ca
pital de 7.700 €, dont le siège social est
Lieudit Pourroute, 40800 Aire-sur-l'Adour,
RCS Mont-de-Marsan 792 257 503, repré
sentée par son gérant en exercice, M.
Bruno ROMEO,

A vendu à la SAS PASCAL COSTE
COIFFURE, au capital de 5.956.878 €,
dont le siège social est 42 Avenue Maré
chal Foch, 06000 Nice, RCS Nice B 440
339 471, représentée par M. Franck
COSTE, Directeur général, le fonds de
commerce de coiffure mixte et toutes ac
tivités connexes, vente de produit et ma
tériels de coiffure, connu sous l'enseigne
" Pascal Coste " sis et exploité dans le
Centre Commercial "LECLERC", sis lieudit
Pourroute, 40800 Aire-sur-l'Adour.

La vente a eu lieu moyennant le prix de
92.000 € s'appliquant aux éléments incor
porels pour 81.640 € et aux éléments
corporels pour 10.360 €. La prise de
jouissance a pris effet à compter du même
jour le 0/07/2021.

Les oppositions seront reçues dans un
délai de 10 jours à compter de la dernière
publication légale chez la SCP DOMENGE
ESTEFFE 3 Rue du Prat 40800 Aire-sur-
l'Adour.

Pour avis
21AL02931

www.annonces-landaises.com
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Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), hôtel de la forêt, 27 rue
de Mathiou, le 6 juillet 2021, enregistré à
SPFE de Mont-de-Marsan (40), le 12 juillet
2021, dossier 00063388 référence
2021N909, a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société dénommée MT FRUITS ET
LÉGUMES, Société à responsabilité limi
tée au capital de 4200 €, dont le siège est
à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), 14
rue Casablanca, identifiée au SIREN sous
le numéro 538978701 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax à La Société dénommée L'ATELIER
DU BOEUF, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 5.000 €, dont le siège
est à Brumath (67170), 2 place Geoffroy
Velten, identifiée au SIREN sous le nu
méro 804 536 787 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Commerce d'alimentation gé
nérale, dépôt de pain, dépôt de presse
négoce et transformation de fruits et lé
gumes" sis à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230), 14 rue Casablanca, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial AU
MARCHÉ DU PRIMEUR, et pour lequel il
est immatriculé au Registre du commerce
et des Sociétés de Dax, sous le numéro
538 978 701.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent cin
quante mille cinq cent quarante-sept euros
et quarante-cinq centimes (150.547,45 €),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour cent quarante-trois mille six cent
soixante-deux euros et quarante-cinq
centimes (143.662,45 €), au matériel pour
six mille huit cent quatre-vingt-cinq euros
(6.885 €).

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

Pour insertion, le Notaire
21AL02865

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le deux juillet deux mille vingt
et un enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 02/07/2021 Dossier 2021 63879
référence 2021 N 00917

La Société dénommée ATLANTIC
PRIM, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 € ayant son siège
social à Tarnos (40220 Landes) 27 Bou
levard Jacques Duclos identifiée sous le
numéro SIREN 804 637 593 RCS Dax a
cédé à la Société dénommée ADÈLE ET
MARGUERITE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8.000 € ayant son
siège social à Tarnos (40220 Landes) 27
Boulevard Jacques Duclos identifiée sous
le numéro SIREN 899 811 368 RCS Dax.

Un fonds de commerce de vente de
fruits et légumes produits régionaux et
autres produits alimentaires aux particu
liers restaurants collectivités privées et
territoriales connu sous le nom de ATLAN
TIC PRIM situé et exploité à Tarnos
(40220), 27 Boulevard Jacques Duclos.

Prix : deux cent vingt mille euros
(220.000 €) s'appliquant savoir  aux élé
ments incorporels pour cent quatre vingt
dix mille quatre-vingt-dix-neuf euros
(190.099 €), aux éléments corporels pour
vingt neuf mille neuf cent un euros
(29.901 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
Notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL02876

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er juillet 2021, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Mont-de-Marsan, le 12 juillet
2021, Dossier 2021 00063239, référence
4004P01 2021 A 01482, la société GAMM
VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société
par Actions Simplifiée au capital de
3.000.000 €, dont le siège social est 35
rue du Château d’Orgemont 49000 An
gers, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’Angers sous le
numéro 316 432 467, a cédé à la Société
CARRE VERT, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 300.000 €, dont le
siège social est sis Place de l’Hôtel de
Ville 47320 Clairac, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen sous le numéro 319 557 716, un
fonds de commerce de distribution spécia
lisée grand public de produits agricoles,
para agricoles, et/ou produits du terroir,
et/ou de jardinage et/ou d’outillage et/ou
de produits d’animalerie et/ou de chasse
et/ou de pêche et/ou de loisirs, à destina
tion principalement des particuliers et la
distribution de produits alimentaires frais
et/ou produits alimentaires bio GAMM
VERT, sis et exploité 4 rue du 4 septembre
40800 Aire-sur-l’Adour et 88 avenue du 4
septembre 40800 Aire-sur-l’Adour, moyen
nant le prix de 110.000 €. La prise de
possession et l'exploitation effective par
l'acquéreur ont été fixées au 1er juillet
2021. Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, à l’adresse de l’établis
sement GAMM VERT AIRE-SUR-
L’ADOUR 4 rue du 4 septembre 40800
Aire-sur-l’Adour.

Pour avis
21AL02925

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er juillet 2021, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Mont-de-Marsan, le 12 juillet
2021, Dossier 2021 00063275, référence
4004P01 2021 A 01484, la société GAMM
VERT SYNERGIES SUD-OUEST, Société
par Actions Simplifiée au capital de
3.000.000 €, dont le siège social est 35
rue du Château d’Orgemont 49000 An
gers, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés d’Angers sous le
numéro 316 432 467, a cédé à la Société
CARRE VERT, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 300.000 €, dont le
siège social est sis Place de l’Hôtel de
Ville 47320 Clairac, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d’Agen sous le numéro 319 557 716, un
fonds de commerce de distribution spécia
lisée grand public de produits agricoles,
para agricoles, et/ou produits du terroir,
et/ou de jardinage et/ou d’outillage et/ou
de produits d’animalerie et/ou de chasse
et/ou de pêche et/ou de loisirs, à destina
tion principalement des particuliers et la
distribution de produits alimentaires frais
et/ou produits alimentaires bio GAMM
VERT, sis et exploité rue Victor Hugo
40400 Tartas et Ville Basse 40400 Tartas,
moyennant le prix de 65.000 €. La prise
de possession et l'exploitation effective
par l'acquéreur ont été fixées au 1er juillet
2021. Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, à l’adresse de l’établis
sement GAMM VERT TARTAS rue Victor
Hugo 40400 Tartas.

Pour avis
21AL02927

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Par acte sous seing privé du 9 juillet

2021 enregistré le 19 juillet 2021 au pôle
d’enregistrement du SIE de Mont-de-
Marsan sous la référence 4004P012021
A 01523, la SARL LUX AUTO enregistrée
au RCS de Mont-de-Marsan n° 401 136
221, siège social ZI La Téoulère, 40280
Saint-Pierre-du-Mont, représentée par
Monsieur IZAOUI, a vendu une branche
de son fonds de commerce et artisanal
mécanique et réparation automobile, à SA
GARAGE LAU, enregistrée au RCS de
Mont-de-Marsan n° 890 575 095 siège
social 93 boulevard du chemin 40000 à
Mont-de-Marsan, représentée par Mon
sieur LAU, moyennant le prix de 90.000 €,
réparti comme suit : 80.000 € pour les
éléments incorporels et 10.000 € pour les
éléments corporels. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 9 juillet 2021. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours à compter de la dernière en date des
publicités légales,  pour validité à l’adresse
suivante SA GARAGE LAU 93 boulevard
du chemin 40000 à Mont-de-Marsan  et
pour correspondance à l’adresse sui
vante : SELARL G&H AVOCATS - Maître
Christophe GARCIA, Avocat, 18 bis rue
des Maraichers, Galerie Neptune 33260
La Teste de Buch. 

Pour avis
21AL02955

LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVENANT LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte reçu par Me Olivier DAR
MAILLACQ, le 09/07/2021, M. Patrick
DUPOUY demeurant à Soorts-Hossegor
(40150) 128 Av du Touring club de France
et Mme Isabelle LAPLACE demeurant à
Bénesse-Maremne (40230) 457 Allée des
Pountrots, ont prorogé la location gérance
donnée à la SAS STREET FOOD dont le
siège est à Seignosse (40510) 45 Av du
Penon identifiée sous le numéro SIREN
812 102 234 RCS Dax du fonds de com
merce dénommé KM5 de vente de sand
wichs, boissons à emporter licence I situé
et exploité à Soorts-Hossegor (40150) 48
Av Pasteur à compter du 01/07/2021 pour
se terminer le 30/06/2023.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL02920

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 13 juillet
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Jacques PERALTA, chauf
feur à la retraite, et Madame Annie DU-
TOYA, assistante maternelle à la retraite,
demeurant ensemble à HAGETMAU
(40700) Lotissement Busqueton n 3.

Monsieur est né à CASTELJALOUX
(47700) le 22 février 1951,

Madame est née à BRASSEMPOUY
(40330) le 9 juin 1953.

Mariés à la mairie de BRASSEMPOUY
(40330) le 5 février 1972 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.
21AL02934

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes de son testament olo
graphe, en date à Aire-sur-l'Adour du 22
juin 2019 suivi d’un codicille en date du
11 juillet 2021, Monsieur Paul Roger
CHASSARD retraité, demeurant à Aire-
sur-l'Adour, 7 Rue de la Libération, veuf
en premières noces de Madame Françoise
Madeleine Cécile FAURE et lié par un
pacte civil de solidarité avec Madame
Marie-Laurence PRAT, né à Nantes
(Loire-Atlantique), le 20 avril 1938, Dé
cédé à Aire-sur-l'Adour, le 10 février 2021,
a institué un légataire universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un proçès-verbal de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître Lucie COTTIN-MARGALEF, No
taire à Hourtin (Gironde), le 9 juillet 2021.

Le notaire chargé du règlement de la
succession est Maître Karine DUVIGNAC-
DELMAS, notaire associé à Mont-de-
Marsan (Landes).

Les oppositions à l’exercice de ses
droits par le légataire universel seront
formées auprès de Maître Karine DUVI
GNAC-DELMAS, susnommé, dans le délai
d’un mois.

Pour avis
Maître Karine DUVIGNAC-DELMAS
21AL02953

RG : 17/00015. Par décision en date
du 16 juillet 2021 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement de clôture de la
procédure de Liquidation Judiciaire par
extinction du passif. Dossier : M. Olivier
Pierre Philippe LERAY. SIRET 429 541
857 00042, né le 10 août 1967 à Laval
(Mayenne) 4 rue des Sables 40130 Cap
breton. Activité : Graphiste.

Le Greffier
21AL02940

TRIBUNAL JUDICIARE  
DE DAX

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 200,00 -1,1% -0,5% DOLLAR 

USD 1,18 -4,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €296,80 -0,8% 3,5% LIVRE 

GBP 0,87 -3,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 660,00 -2,9% 11,6% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,50 3,2% 18,0% DOLLAR

CAD 1,50 -3,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 865,00 -0,7% 0,6% YEN  

JPY 129,03 2,0% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €365,90 -5,2% 1,3% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €295,00 -2,2% 2,9% COURONNE 

SEK 10,25 2,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €299,90 -2,9% 0,3% RAND 

ZAR 17,13 -4,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €290,00 -2,4% 1,2% DOLLAR 

AUD 1,61 1,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 644,75 -1,8% 7,0% YUAN 

RMB 7,64 -3,8% 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 6 346,85 -3,4% 14,3% 24,6% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 4 969,70 -3,3% 13,1% 23,9% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 956,34 -3,1% 11,4% 16,8% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 324,15 3,8% 15,1% 33,0% 4 384,63 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 722,53 4,8% 14,2% 34,4% 14 900,44 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 881,13 -1,9% 6,5% 9,9% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 216,27 -1,5% 10,9% 16,6% 15 790,51 13 432,87 Allemagne

SMI 11 945,68 0,0% 11,6% 14,1% 12 085,51 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 388,16 -5,4% -0,2% 20,6% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 536,79 0,3% 1,8% 6,7% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 2,73 48,7% 237,0% 302,7% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,95 8,3% -8,0% -18,8% 2,50 1,70 -

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

BLUE SHARK PS 6,20 55,0% -3,1% -3,1% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,31 -11,2% -33,3% 75,7% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,60 0,0% 13,8% 20,5% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 476,00 -4,4% 30,1% 28,6% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 101,00 -11,4% -10,6% -21,7% 118,00 94,00 9,5%

EUROPLASMA 0,39 -30,0% -82,7% -92,5% 2,27 0,39 -

FERMENTALG 2,52 -6,7% 74,3% 71,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,4% 22,5% 55,1% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,87 -8,6% 71,3% 44,9% 3,27 1,58 -

I.CERAM 1,47 6,2% -3,0% 16,3% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 -1,6% 12,5% 2,9% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,60 -10,6% -23,8% -34,4% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,79 -7,4% -29,9% -32,2% 1,34 0,73 -

LECTRA 30,30 -4,6% 21,2% 77,2% 33,70 23,50 0,8%

LEGRAND 91,24 4,5% 25,0% 29,1% 93,20 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,21 5,0% -38,2% N/A 0,34 0,19 -

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

OENEO 12,08 1,7% 11,2% 8,8% 13,00 10,50 -

POUJOULAT 37,20 -4,6% 28,3% 78,8% 41,80 29,00 1,1%

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

UV GERMI 9,68 1,9% 24,9% -2,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,31 -11,7% 4,1% 31,5% 8,30 6,06 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,25 N/A N/A N/A 32,80 28,30 -
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Dès l’entrée, les pas en béton semés dans un 
désordre étudié jusqu’à la maison donnent 
le ton. « Le jardin doit apparaître comme 
une évidence et donner l’impression qu’il 
n’y a pas eu d’intervention de l’homme 

sur la nature », résume Iñaki Dachary (Polygonum Pay-
sages, Orègue, 64), concepteur du jardin Spang à 
Soorts-Hossegor. Sa création vient de valoir à ses pro-
priétaires, le prix de bronze des prestigieuses Victoires 
du Paysage dans la catégorie jardins particuliers, décer-
nées par l’interprofession (Val’Hor). 
Pour envelopper cette demeure dessinée dans l’esprit des 
lieux par François Gassan et XB Architectes, dans le droit 
fil de l’architecture organique développée par Frank Lloyd 
Wright au début du XXe siècle, « l’image de la maison dans 
la pinède s’est immédiatement imposée ». La composition 
paysagère dessinée en plusieurs tableaux aux ambiances 
successives, déroule ses sous-bois de bruyères, de fougères, 
de cistes, de lierres et de graminées au creux du couvert 
de pins, d’arbousiers et de chênes verts. Sur le côté, des 
fascines en branches de châtaigniers tressées soutiennent la 
dune. Dans l’espace central du bassin de nage, un long tapis 
vert de pelouse s’étend jusqu’à la sculpture mauve « Chaos 
& Order II » de Thomas Schöenauer, posée sur un écrin de 
vivaces fleuries aux coloris assortis. 
« NOUS TRAVAILLONS AVEC LE VIVANT »
Les secrets de l’alchimie qui conduit au trophée ?  « En tant 
que paysagiste-concepteur, j’ai l’impression d’être un coutu-
rier, confie Iñaki Dachary. Avec les propriétaires qui sont de 
véritables esthètes et considèrent le jardin comme une œuvre 
d’art, j’ai choisi l’étoffe. Je l’ai tissée, brodée, à partir de la 
fibre issue de la palette végétale adaptée, dans un remar-
quable travail d’équipe avec les pépinières de l’Ermitage à 
Saint-Jean-de-Marsacq, fournisseurs des végétaux du sous-
bois et l’entreprise d’espaces verts Guichard à Biarritz, qui a 
réalisé les travaux. »
Sur le terrain bouleversé par la construction, il a fallu recons-
tituer la forêt avec des sujets arborés de 4 à 6 mètres, déni-
chés dans les pépinières Sils-Massaneda, en Catalogne.

À Soorts-Hossegor, le jardin privé  
créé par le paysagiste Iñaki Dachary vient  
de remporter le prix de bronze  
des prestigieuses Victoires du Paysage. 
Une consécration dans la profession. 

Par Nelly BÉTAILLE

QUOI DE NEUF ?

Plantés en 2017, « quelques mois plus tard, ils donnaient 
l’impression d’avoir toujours été là ». Et même si la première 
année, le jardin a essuyé une tempête et l’une de ces gelées 
rares sur le littoral, il pousse très vite. « Nous travaillons 
avec le vivant. À la livraison, le jardin est encore un enfant, 
observe le paysagiste. Aujourd’hui, le sous-bois évolue rapi-
dement, des zones d’ombrage et d’ouverture se créent. Il 
est essentiel de l’écouter toujours, d’adapter chaque inter-
vention complémentaire. Et de continuer à le choyer dans 
la durée. »
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HAUTE COUTURE
JARDIN
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