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EXPOSITION
« MILLENIALS »
REGARD DÉLICAT SUR 
LA JEUNESSE
Cet été, au centre d’art Troisième Session 
à Soorts-Hossegor, les adolescents sont 
à l’honneur dans le cadre d’une nouvelle 
exposition photographique signée Louis 
Fabriès. Pendant cinq ans, le photographe, 
Bayonnais d’adoption, est allé à la rencontre 
de ceux que l’on surnomme les « Millenials ».  
Avec un regard empreint de curiosité et 
de bienveillance, il immortalise ce moment 
de vie éphémère où le corps mute, les 
émotions jaillissent et les convictions 
s’affirment avec panache. Il en ressort 
une série de portraits émouvants d’une 
génération qui s’assume, qui s’engage mais 
aussi qui doute.  
Jusqu’au 18 septembre 2021 
Pavillon de la forêt - rue de la Forêt - 
Soorts-Hossegor

EMPLOI 
40 ENTREPRISES S’ENGAGENT
Elles sont 40, représentent 15 % de l’économie landaise et 7 500 
emplois… Ce sont les premières entreprises à avoir signé la charte « Les 
entreprises landaises s’engagent » en faveur de l'emploi, de l'inclusion et 
de la cohésion sociale du territoire, en présence de Thibaut Guilluy, haut-
commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, le 15 juillet. 
Leur ambition pour conserver les talents de demain sur le territoire ? 
S’impliquer dans l’information, l’insertion et la formation des jeunes sur 
les métiers proposés notamment dans l’industrie, le BTP ou la logistique.

ENTREPRISE
RSE : AQUALANDE 
EXEMPLAIRE 
L’Afnor vient de renouveler au groupe 
Aqualande (140 millions d’euros de chiffre 
d’affaires), spécialisé dans l’élevage et 
la transformation des truites et premier 
producteur européen de truite fumée, le 
label « engagé RSE », niveau « exemplaire ». 
Une démarche au long cours dans laquelle le 
groupe, basé à Roquefort, s’est engagé dès 
2011 en matière d’économie, d’environnement 
et de social, jusqu’à atteindre le niveau des 
meilleures entreprises évaluées. 
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À Amou, au cœur de la Chalosse, la marque de cosmétique  
Api Sens valorise le miel, la propolis et le pollen pour concevoir des produits  

pour le visage et le corps. Des produits écoresponsables,  
naturels, bio et fabriqués localement. Rencontre avec Marilyne Reuschlé,  

une entrepreneuse engagée. 

Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN
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Les Annonces Landaises : Quel a été le point de 
départ de la création de votre marque de cosmétique 
Api Sens ? 
Marilyne Reuschlé : En 2012, j’ai créé Art&Cos, un labo-
ratoire de cosmétologie qui conçoit, fabrique et condi-
tionne des produits de cosmétique en sous-traitance 
pour 280 marques. Nous sommes spécialisés dans les 
produits blancs, c’est-à-dire les produits de soins 
(crèmes, contours des yeux, masques, gommages, pro-
duits pour le corps, produits d’instituts et de thermes, 
shampooings, gels douche, déodorants, dentifrices, 
soins pour les cheveux). On fait également un peu de 
solaire. La seule chose que nous ne travaillons pas, c’est 

le maquillage. Au démarrage d’Art&Cos, il n’y avait pas 
d’intervenant en cosmétique en Nouvelle-Aquitaine. 
Régulièrement, des personnes de la région passaient 
les portes du laboratoire pour nous demander des mas-
sages, des soins ou des baumes. C’était très frustrant 
car, en leur expliquant notre métier, ils avaient envie 
d’acheter des produits mais nous n’avions rien à leur 
proposer. On avait envie de montrer notre savoir-faire 
à ces personnes, on a donc décidé de créer notre 
propre marque. En 2014, Api Sens est né. 

LAL : Pour vos produits, vous avez choisi  
de profiter et de valoriser les produits de la ruche. 
Pour quelles raisons ? 
M. R. : Mon compagnon avait des ruches à titre person-
nel et, dans notre activité de sous-traitant, on utilisait 
régulièrement le miel, la propolis et le pollen, qui sont 
des matières premières nobles. Elles ont de nombreuses 
propriétés. Le miel a des vertus cicatrisantes. Depuis 
très longtemps, on s’en sert pour cicatriser les plaies. La 
propolis, une pâte collante et très odorante que l’on 
trouve aux alentours de la ruche, est un antibactérien 
très puissant. Les Égyptiens l’utilisaient pour l’embau-
mement. Il agit sur les problèmes de peau. Et le pollen 

est un formidable nutriment pour la peau. Le miel, la 
propolis et le pollen sont trois matières premières com-
plémentaires. Par ailleurs, en utilisant les produits de la 
ruche, nous contribuons à notre échelle à dynamiser un 
peu le secteur de l’apiculture. 

LAL : Quel est l’ADN d’Api Sens ? 
M. R. : Au début, Api Sens comprenait seulement cinq 
références. Fin 2019, nous avons entamé une refonte de 
la marque, en axant notre développement sur la natu-
ralité. Nous avons donc retravaillé toutes nos formules 
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pour qu’elles deviennent 100 % naturelles. Nous n’utili-
sons plus de conservateurs. Aujourd’hui, 40 % à 50 % de 
nos matières premières sont bio. Sur certains de nos  
produits, ce pourcentage monte à 80 % ou 90 %. On a 
également décidé de privilégier des matières premières 
locales, c’est-à-dire qui proviennent de Nouvelle- 
Aquitaine.

LAL : Le critère « local » est-il primordial pour vous ?  
M. R. : Une partie de nos ruches est positionnée autour 
du laboratoire. L’autre partie est située dans les 
Hautes-Pyrénées. Mais cette démarche locale ne 
concerne pas uniquement les produits de la ruche. On 
a, par exemple, supprimé le beurre de karité au profit 
du beurre de prunes du Gers. On utilise les huiles de 
tournesol et de colza qui viennent de Mugron. Ou 
encore l’huile de chanvre qu’on trouve sur Hossegor. On 
a également recours à des végétaux locaux comme l’im-
mortelle des dunes et l’oyat. Pour nous, la traçabilité et 
la qualité sont deux paramètres très importants et pri-
vilégier la filière locale est primordial.

LAL : Aujourd’hui, est-ce compliqué de fabriquer  
des produits cosmétiques 100 % made in France ? 
M. R. : Fabriquer et conditionner en France, c’est facile. 
Le problème est plutôt au niveau de l’origine des 
matières premières. Si les matières végétales (huiles 
végétales, beurres, hydrolats, eaux florales) se trouvent 
facilement en France, en revanche, ça se complique 
pour les adjuvants. Là, on essaye vraiment de sélection-
ner des fabricants français ou européens. C’est une 
question de qualité, d’éthique, de traçabilité, mais aussi 
de prix. On ne peut pas porter des valeurs d’éco-
conception et faire venir des matières premières de 
l’autre bout de la planète par bateau ou par avion. Ce 
ne serait pas cohérent. Même si nous avons des cahiers 
de charges clients extrêmement précis à respecter, 
nous limitons au maximum l’utilisation de matières pre-
mières ne provenant pas d’Europe. 

LAL : Produire des produits respectueux de 
l’environnement fait-il aussi partie de votre démarche ? 
M. R. : Bien sûr ! Pour nous, cela passe notamment par 
des packagings écoresponsables. En cosmétologie, il 
faut bien comprendre qu’il est souvent compliqué de 
trouver le juste milieu entre l’efficacité, le sensoriel et le 
packaging. Pour Api Sens, nous avons opté pour des 
contenants en verre. Des contenants sérigraphiés pour 
éviter les étiquette papier. Nous utilisons aussi des étuis 
en carton recyclé imprimés avec des encres végétales. 
L’idée est vraiment de minimiser notre impact sur l’en-
vironnement. Nous avons également choisi de ne pas 
produire de grandes quantités d’échantillons à mettre 
dans les magazines et, pour la réalisation de pochettes 
ou de sacs, de faire travailler des partenaires locaux, 
avec du coton ou du chanvre bio. Dynamiser l’économie 
locale, minimiser les coûts de transport et privilégier les 
matières premières nobles, voilà notre démarche.  

« On a décidé de 
privilégier des matières 
premières locales,  
c’est-à-dire qui proviennent 
de Nouvelle-Aquitaine »

LAL : Quels sont les produits  
qui composent la gamme Api Sens ? 
M. R. : Aujourd’hui, nous avons 25 références. Il y a des 
produits pour le visage et des produits pour le corps. 
Cela va de la crème de jour au gommage, en passant 
par l’huile pour le corps et le gel douche. Cette année, 
nous avons aussi développé un savon saponifié à froid 
et un masque à l’argile rose d’Aquitaine. Enfin, pour la 
fin de l’année, on prévoit le lancement d’une crème pre-
mium avec énormément d’actifs. C’est une demande de 
nos consommateurs à laquelle nous sommes heureux 
de pouvoir répondre. 

INTERVIEW
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« En cosmétologie, il est souvent compliqué  
de trouver le juste milieu entre l’efficacité, le sensoriel  
et le packaging »

LAL : Est-il possible de visiter  
votre laboratoire, à Amou ? 
M. R. : Plusieurs fois par an, nous organisons des portes 
ouvertes. Les gens peuvent ainsi venir, poser des ques-
tions, découvrir les coulisses de la fabrication de nos 
produits. Aujourd’hui, la cosmétique est un univers sou-
vent décrié. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de 
marketing et trop peu de professionnels du secteur qui 
prennent la parole pour expliquer notre métier. Le 

consommateur est souvent perdu. Il a besoin de qualité, 
d’authenticité et de transparence et nous en avons par-
faitement conscience. Quand les gens viennent nous voir, 
ils nous demandent : « qu’est-ce qu’un parabène ? »,  
« qu’est-ce qu’un conservateur ? ». Alors, on leur montre, 

on leur explique, on leur fait toucher. Pour nous, cette 
transparence est importante et elle est appréciée par les 
personnes qui viennent nous rencontrer. 

www.apisens.com
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À Mont-de-Marsan, le projet de requalification  
de l’îlot urbain des Nouvelles Galeries vise à redynamiser  

le centre-ville, avec notamment un hôtel trois étoiles,  
une salle de sport, des espaces de coworking et de séminaire  

et une résidence universitaire.

Par Nelly BÉTAILLE

NG2, Nouvelles Galeries, 
nouvelle génération »,  
c’est le nom du futur 
complexe qui rempla-
cera à l’horizon 2025 

le bâtiment emblématique montois, fermé depuis 2008 et 
racheté par la Ville en 2019. À l’issue d’un appel à projets, 
dans le cadre des dispositifs nationaux « Action cœur de ville »  
et « Réinventons nos cœurs de ville », le réaménagement de 
l’îlot urbain sur 8 200 m2, est confié par la commune au 
groupement privé constitué par le promoteur montois 
Altae et l’entreprise Bernadet construction de Grenade-
sur-l’Adour, associé à l’entreprise sociale pour l’habitat Clair-
sienne. Composé de deux bâtiments pensés par le cabinet 
d’architectes bordelais CoBe, le nouvel ensemble vise, 
selon la municipalité, « à redynamiser le centre-ville en 
créant un lieu multifonctionnel et intergénérationnel où il 
fait bon se reposer, travailler, se divertir... ». 

« Pour donner envie de consommer le lieu à toute heure de 
la journée », le premier site (16 millions d’euros d’investisse-
ments) prévoit sur 6 500 m2 dans les anciens locaux des  
Nouvelles Galeries dont les façades seront préservées et 
surélevées avec un bâti contemporain, un hôtel trois étoiles 
de 69 chambres du groupe Accor, exploité par le groupe  
Atalante. Il sera doté d’un parking souterrain d’une cinquan-
taine de places et proposera en rez-de-chaussée, autour d’un 
jardin, quatre cellules commerciales et un restaurant. Le  
premier étage sera dédié à une salle de sport, un espace 
santé et bien-être. Aux deuxième et troisième étages, un 
espace de coworking, des bureaux d’entreprises et un lieu de 
séminaire modulable sont prévus pour développer la clientèle 
d’affaires. Le tout complété par un bar sur le toit-terrasse. Le 
second bâtiment (4 millions d’euros d’investissement) - dans 
l’ancien dépôt de Nouvelles Galeries et les locaux de la Régie 
des eaux-, proposera avec le concours de Clairsienne, sur plus 
de 1 700 m2, une résidence universitaire de 40 logements, 
dotée d’espaces de vie partagés et de coworking.

«

LES ACTEURS DU PROJET
Maîtrise d’ouvrage 

Altae (mandataire / promoteur) - Bernadet construction (co-promoteur) 
Clairsienne (bailleur social) 

Maîtrise d’oeuvre 
CoBe (architecte urbaniste) - Gastel paysage (paysagiste)  

IDE environnement (bureau d’études environnement) - Math ingénierie (bureau d’études technique généraliste)
Investisseurs

Atalante - Eovest groupe - Clairsienne (résidence universitaire)   
Vivinvest (bureaux) - Ville envie (commerces)

 MONT-DE-MARSAN
NOUVELLES GALER IES, 
NOUVELLE GÉNÉ RA  TION

ACTU LANDES
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« Donner envie de consommer  
le lieu à toute heure de la journée »

NG2 
DATES CLÉS

Mars 2008 
Fermeture des Nouvelles Galeries 

Juin 2019 Rachat du bâtiment par la 
commune (1,2 million d’euros)

Juillet 2019 Lancement de l’appel à 
projets

Décembre 2020 Réunion du jury 
composé d’élus municipaux et de 
l’agglomération et de personnes 

qualifiées pour examiner trois 
candidatures

12 juillet 2021 Présentation du projet en 
conseil municipal

13 juillet 2021 Réunion publique de 
présentation du projet aux Montois

Eté 2022 Permis de construire, maîtrise 
foncière des parcelles privées incluse 

dans le projet, commercialisation
Début 2023 Démarrage du chantier qui 

devrait mobiliser 120 personnes 
2025 Livraison 

 MONT-DE-MARSAN
NOUVELLES GALER IES, 
NOUVELLE GÉNÉ RA  TION
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Didier Arino, directeur de Protourisme, premier réseau national  

de conseils indépendants, qui possède la plus grosse base de données du  
tourisme français ainsi qu’une agence à Bordeaux, dresse le panorama  

du tourisme hexagonal pour l’été 2021. Une année record et résolument tournée 
vers les activités de pleine nature, avec d’importants défis  

qui attendent la filière.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Les Annonces Landaises : À quoi ressembleront les 
vacances des Français pour ce deuxième été après 
l’éclatement de la crise sanitaire ?
Didier Arino : La première chose à noter est que nous 
sommes sur une année record en termes de départs 
en vacances des Français, avec déjà 35 millions de 
nos concitoyens qui envisagent de partir cet été. Si 
on ajoute les courts séjours marchands de dernière 
minute, on devrait atteindre plus de 37 millions. Néan-
moins, il faut garder en tête qu’il y a une concentration 
de la fréquentation sur juillet-août, les gens n'ayant 
pas pu partir avant. Les taux de départ sont donc très 

importants, surtout pour les familles et notamment les 
familles avec enfants. En revanche, on n'a pas encore 
retrouvé le volume de départ des seniors. Ensuite, en 
termes de budget, on est à peu près à 1 750 euros par 
foyer en moyenne dans les hébergements marchands, 
soit 200 euros de plus par rapport à la moyenne des 
autres années (2019), qui correspondent en général à un 
allongement de la durée de séjour, puisqu'on est passé 
quasiment à 12 jours contre 10 jours habituellement.

LAL : Comment les réservations  
sont-elles réparties sur le territoire ?
D. A. : C’est la deuxième bonne nouvelle : il y a une 
très bonne répartition des clientèles sur le territoire, 
avec un retour vers le littoral (qui avec le rétro-littoral 
représente un peu plus de 60 % de la fréquentation 
touristique estivale), mais aussi une augmentation des 
réservations à la montagne et à la campagne. On note 
un certain succès des destinations nature, avec du patri 

Vacances 2021

« Le tourisme  
urbain connaît des taux  
d’occupation  
relativement faibles »

   Recherche 

nature 
 désespérément

ACTU RÉGION
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didier  
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de Protourisme
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« Les campings sont  
aussi très bien réservés  
et souvent complets »

moine, qui étaient moins prisées durant l'été, comme 
par exemple le Béarn, la vallée d'Aspe ou la vallée d'Os-
sau, qui sont cette année très bien réservées. Les deux 
principales régions demandées étant l’Occitanie et la 
Nouvelle-Aquitaine, qui à elles deux représentent 34 % 
de la demande, suivies par Rhône-Alpes-Auvergne, 
PACA et la Bretagne. 
En revanche, le tourisme urbain connaît des taux  
d'occupation relativement faibles. Notamment en rai-
son de la baisse considérable des clientèles lointaines 
(asiatiques et américaines surtout), qui fréquentent 
habituellement Paris mais aussi la Côte d'Azur. On 
constate par ailleurs une accélération du retour des 
clientèles européennes. Ce qui n'est pas anodin pour 
une destination comme la Nouvelle-Aquitaine, puisque 
cette clientèle est présente à plus de 25 % dans l'hôtel-
lerie de plein air.

phénomène de hausse des prix à noter dans le secteur. 
On note enfin une très forte accélération des réserva-
tions pour les villages vacances. Dans tous les cas, on 
constate une tendance de fond vers la qualité, avec une 
prime pour les hébergements et prestations de qualité.

LAL : Quelles sont les tendances  
en matière d’activités et de loisirs ?
D. A. : Il y a deux mouvements : un mouvement de 
vacances traditionnelles, où on choisit une destination 
balnéaire, on se baigne, on se repose, on profite des 
stations. Mais aussi un très fort mouvement vers des 
vacances actives et notamment autour des activités de 
pleine nature. Cela va de la pleine nature adrénaline 
avec les trails, qui cartonnent, ou la montée des cols à 
vélo, jusqu'à une logique beaucoup plus slow tourisme, 
de randonnée, vélo à assistance électrique, descente en 
canoë. Globalement, on note une explosion de toute la 
filière sport.

LAL : Quid du tourisme international en 2021 ?
D. A. : Durant les années d’avant-Covid, 70 % des Fran-
çais restaient en France et 30 % faisaient au moins un 
séjour à l'étranger. En 2020, 94 % des Français sont 

LAL : Justement, comment se répartissent les  
réservations en termes de types d’hébergements ?
D. A. : 45 % des réservations concernent les meublés 
de tourisme, un peu plus de 20 % l'hôtellerie de plein 
air, et 25 % les hôtels et résidences de tourisme. Ceux 
qui prennent des parts de marché aujourd'hui sont les 
meublés de tourisme (comme Airbnb, Abritel, PAP, 
Booking...), qui représentent un volume considérable 
dans bien des stations du littoral (plus de 70 % de l'offre 
mise en marché), avec un succès fou pour les maisons 
individuelles, mais aussi pour les appartements dans les 
stations balnéaires. 
Les campings sont aussi très bien réservés et sou-
vent complets, en dépit d’une petite incertitude sur la 
venue des clientèles étrangères, en particulier anglaise.  
L’hôtellerie, qui habituellement est réservée en der-
nier, connaît de très bon taux de réservation, avec un 
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LES VACANCES  
2021 DES FRANÇAIS  

EN CHIFFRES
Nombre de départs en vacances : 37 millions (un record)

Budget moyen : 1 750 euros (+ 200 euros par rapport à 2019)
Durée moyenne : 12 jours (contre 10 en 2019)

Destination France pour 85 % des Français  
(contre 95 % en 2020  et 70 % avant 2019)

Destinations Occitanie et Nouvelle-Aquitaine pour  
34 % des vacanciers

Répartition dans les hébergements : 
45 % dans les meublés de tourisme (en forte hausse)

Plus de 20 % pour l’hôtellerie de plein air
Environ 25 % pour les hôtels et résidences de tourisme

« Il manque au moins  
3 000 saisonniers en Nouvelle-Aquitaine »

restés dans l'Hexagone. En 2021, ce taux sera d’environ 
85 %, ce qui est assez logique puisqu'il y a encore pas 
mal d'incertitudes et de restrictions. Dans certains ter-
ritoires, cela permet de compenser l'absence des voya-
geurs étrangers. Mais pas dans les grandes métropoles, 
puisque le tourisme urbain subit une désaffection des 
clientèles françaises, qui n'ont qu'une envie : aller vers 
les activités de pleine nature.

LAL : Quels sont les défis de cette  
saison 2021 pour le secteur touristique ?
D. A. : Le secteur a deux défis : le premier, c'est que 
cette saison touristique se prolonge, qu'on ne soit pas 
rattrapé par des variants, des confinements ou des res-
trictions à l'automne. Il y a également la question de 
la reprise du tourisme d'affaires. Les villes ont besoin 
de ce qu'on appelle le MICE (les congrès, séminaires, 

conventions...), qui accélère, mais on mettra du temps 
à retrouver un niveau correct. Deuxième défi : il faudra 
être en capacité de proposer une bonne expérience aux 
clients, en dépit d’un manque de personnel considé-
rable, notamment dans la restauration. 
On estime qu’il manque 40 000 saisonniers au niveau 
national, et au moins 3 000 en Nouvelle-Aquitaine. 
Certains restaurateurs envisagent même de fermer 
un jour par semaine en plein été ! Il y a un véritable 
défi d'attractivité vers ces métiers saisonniers. Par ail-
leurs, le phénomène de la saisonnalité trop marquée 
est mortifère pour les territoires, car les flux sont très 
concentrés. Un autre défi est donc d'avoir un étalement 
de la fréquentation dans le temps et dans l'espace. Si 
on veut que les Français continuent de partir dans 
l'Hexagone, il faut qu'on puisse garantir un bon rapport  
qualité-prix-expérience.

ACTU RÉGION
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 AGRO-ALIMENTAIRE

Le Bio
 progresse
       encore

La filière agro-alimentaire bio continue  
sa progression en Nouvelle-Aquitaine. Fin  

2020, le chiffre d’affaires régional  
a atteint 1,9 milliard d’euros, soit une 

progression de 15 % par rapport  
à l’année précédente.

Par Vincent ROUSSET 

Interbio Nouvelle-Aquitaine, interprofession bio 
régionale qui fédère désormais plus de 275 orga-
nismes de développement et entreprises bio, 
vient de publier les chiffres régionaux bio en agro- 
alimentaire. Le chiffre d’affaires régional a atteint 

1,9 milliard d'euros fin 2020 (+ 15 %) : il représente les 
volumes de production de plus de 5 300 producteurs bio 
sur le territoire. Des chiffres en constante augmentation, 
en adéquation avec les dynamiques de conversion en bio 
et de consommation (+ 12 % de nouveaux consomma-
teurs en 2020). 

CONTRACTUALISATION 
ET CHAÎNE DE VALEUR 
Missionnée par l'État, la Direction régionale de l'alimen-
tation,de l'agriculture et de la forêt (Draaf) et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’association Interbio vient de valider 
les travaux interprofessionnels menés dans le cadre des 
États généraux de l'alimentation dans le but de tendre 
vers une répartition équilibrée de la valeur au sein de la 
filière bio et de garantir une juste rémunération aux pro-
ducteurs. Ainsi, l’organisme a étudié la chaîne de valeur 
de différents produits bio (baguette de pain, œufs,  
lentilles, steak haché...) pour proposer des schémas  
équilibrés de rémunération et favoriser la transparence 
sur le prix final, comme visé par la loi Egalim 2, adoptée  
le 30 juin 2021. 

CONTRACTUALISATION PLURIANNUELLE
Par ailleurs, Interbio a également poursuivi l'élaboration 
de contrats types afin d'encourager la contractualisation 
pluriannuelle entre producteurs bio et transformateurs 
afin de sécuriser leur activité. L'ensemble de ces travaux 
se poursuivent en 2021. 
Par ailleurs, le conseil d’administration d’Interbio 
Nouvelle-Aquitaine a renouvelé à l ’unanimité sa 
confiance à Philippe Lassalle Saint-Jean qui a été 
réélu président de l’interprofession bio régionale. 
Deux nouveaux élus ont fait leur entrée dans la gou-
vernance : dans le collège des producteurs, Pierre 
Foueillassar (Gurmançon, 64), éleveur laitier bio, 
représentant la chambre d’agriculture des Pyrénées- 
Atlantiques et Séverine Lebreton (Poitiers, 86), dans le 
collège des distributeurs, représentant Biocoop SA. 

Données Bio 2019
101 204 hectares en bio et conversion

(+ 15 % / 2018), à noter un doublement des surfaces  
en légumes secs (lentilles, pois chiches).

2 744 exploitations (+ 8 % / 2018).
Les grandes cultures bio représentent  

6 % de toutes les grandes cultures cultivées  
en Nouvelle-Aquitaine.

La Vienne, les Deux-Sèvres et le  
Lot-Garonne produisent plus de 50 % des grandes 

cultures bio de la région.
Collecte 2020 en céréales et oléoprotéagineux  

en baisse par rapport à 2019. 
Marché tendu en céréales et protéagineux.

Le premier consommateur de grandes  
cultures bio reste l’alimentation animale.
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INNOVATION
LA CURE EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE
À Dax et Saint-Paul-lès-Dax, Les Thermes (groupe Cœur 
thermal) et les six établissements du groupe Thermes Adour 
seront les premiers à proposer les lunettes vidéo 3D et les 
casques audio spécialement paramétrés de la solution de 
réalité virtuelle Bliss Digital Therapeutics. L’objectif ? 
Permettre une meilleure relaxation des curistes, mais aussi 
améliorer la qualité de vie des salariés des thermes. 
L’implication des sept structures pilotes sur ce nouveau 
service qui apporte en prime une image de modernité au 
secteur, donnera lieu à une étude, en partenariat avec 
l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 
(Ireps), afin de valider l’hypothèse d’une augmentation  
du bien-être utilisateurs et démontrer l’intérêt d’un  
tel dispositif lors de la cure thermale. Le coût de 
l’expérimentation (25 800 euros) est subventionné par les 
entreprises thermales (9 200 euros), le Département des 
Landes (7 600 euros), l’Agglomération du Grand-Dax  
(5 000 euros), l’Agence régionale de santé et le cluster 
thermal Aqui O Thermes (4 000 euros).

AMÉNAGEMENT
23 MILLIONS 
D’EUROS POUR 
RECYCLER LES 
FRICHES
Cinq projets landais d’aménagement  
de friches d’origines urbaine, industrielle 
ou commerciale font partie des 66 sites 
soutenus par l’État en Nouvelle- 
Aquitaine dans le volet du plan France 
relance, doté de 23 millions d’euros pour 
la région. Il s’agit de l’aménagement  
du site de l’ancienne scierie de Garein 
avec renaturation d’une partie du site  
et réhabilitation de deux hangars 
industriels. À Moustey, une friche 
industrielle sera transformée en pôle 
d’économie circulaire. À Morcenx-la- 
Nouvelle, l’ancienne piscine municipale 
sera détruite et dépolluée pour  
créer une maison de l’enfance.  
À Saint-Vincent-de-Paul, une ancienne 
station-service sera transformée  
par Nexity en résidence dotée de  
59 logements sociaux et de 450 m2 de 
bureaux. Le promoteur porte également 
le projet de reconversion de l’ancien 
abattoir de Mont-de-Marsan avec la 
construction de logements comportant 
une part de logements locatifs sociaux, 
dont l’acquisition sera effectuée par 
l’Office public de l’habitat (OPH) du 
Département des Landes, XL Habitat. 

ON EN PARLE
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CRÉATION D’ENTREPRISE
PARTENARIAT URSSAF / ADIE
L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) Nouvelle-Aquitaine et l’Urssaf Aquitaine viennent de signer une 
convention facilitant l’accompagnement des micro-entrepreneurs créateurs d’entreprises. Ce soutien se manifestera pendant 
les phases successives des deux premières années d’existence de l’entreprise : création, premiers pas, développement. 
L'Urssaf Aquitaine informera notamment les micro-entrepreneurs sur les services de l'Adie et sensibilisera les entrepreneurs 
déjà accompagnés et financés par l'Adie sur les enjeux d'une relation de confiance avec l'Urssaf. De son côté, l’Adie 
contribuera à promouvoir le développement des services dématérialisés mis en œuvre par le réseau des Urssaf ; relaiera les 
informations réglementaires et évolutions législatives applicables aux micro-entrepreneurs ; favorisera une relation de 
confiance avec l'Urssaf, notamment dans les cas de fragilité et de difficultés que l'Adie aurait détectées.

©
 D

.R
.

MOBILITÉS
L’AUTOCAR BON 
PLAN DE L’ÉTÉ 
Plutôt plages, fans d'activités sportives 
et nautiques, randonneurs ou 
passionnés de patrimoine ? Plus de 200 
sites de Nouvelle-Aquitaine sont 
accessibles en cars régionaux, jusqu’au 
31 août, avec Les Estivales. Sur ces 
lignes sélectionnées dans les 12 
départements de la Région, l'arrêt est 
situé à environ 15 minutes à pied du site 
à visiter ou de l'activité à pratiquer. Le 
tout à prix doux avec un tarif unifié 
(ticket aller-retour : 3,60 euros (validité 
journée) ; carnet 10 voyages tout public :  
16 euros ; carnet 10 voyages moins de 
28 ans : 8 euros ; gratuit pour les moins 
de quatre ans).
transports.nouvelle-aquitaine.fr

ON EN PARLE
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BTP
LA REPRISE SE CONFIRME
La hausse d’activité des TPE du BTP, observée en fin d’année 2020, s’est poursuivie au premier trimestre 2021. Selon 
l’Observatoire du bâtiment, publié par les Organismes de gestion agréés d’ex-Aquitaine à partir d’une enquête auprès de  
400 entreprises aquitaines et des données issues des déclarations de TVA, le chiffre d’affaires progresse en moyenne  
de 9 % sur les trois premiers mois de l’année (+ 5,6 % au 4e trimestre 2020). Avec néanmoins des évolutions variables selon  
les métiers : menuiserie : + 15,21 % ; maçonnerie : + 11,6 %, carrelage : + 11,21 %, électricité : + 8,15 %, plomberie : + 8,09 %, 
plâtrerie : + 5,47 %, couverture : + 5,31 % et peinture : + 4,29 %. La trésorerie s’affiche désormais en positif pour 89 % des 
dirigeants et ils sont 57 % à déclarer avoir retrouvé un niveau d’activité proche d’avant la crise sanitaire. Celle-ci induit 
toutefois des difficultés d’approvisionnement problématiques pour 46 % d’entre eux.

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ ARTISANAT
ÉLECTIONS SUR INTERNET

Les artisans pourront voter par internet, en plus du traditionnel vote par correspondance, pour élire leurs  
représentants aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), du 1er au 14 octobre 2021. Depuis la fusion des 12 CMA 

départementales en un seul établissement juridique, le 1er janvier 2021, la chambre consulaire représente en 
Nouvelle-Aquitaine, 165 000 entreprises artisanales et leurs 202 000 salariés, avec 300 élus, 1 550 collaborateurs,  

sur 36 points de contact. En matière de formation, elle regroupe sur 30 sites, 12 000 apprentis,  
soit 28 % des apprentis de la région. 

ON EN PARLE

17L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 9 - S A M E D I  3 1  J U I L L E T  2 0 2 1



Par Jean-Marc FIGUET 
professeur d’économie à l’université  
de Bordeaux - Responsable du 
master « Monnaie, Banque, Finance, 
Assurance »
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La finance s’affiche  
comme l’acteur indispensable  
de la transition écologique

Le vert est la couleur à la mode aujourd’hui  
y compris dans les entreprises et la finance. Une  

dynamique est engagée mais tout n’est pas  
rose dans la finance verte car elle remet en cause  

de nombreux avantages acquis.

    Le vert est  
dans le fruit

Depuis le choc du Covid-
19,  chacun de nous 
réfléchit au « monde 
d’après » ou comment 
vivre et travailler dans 

de meilleures conditions. Chacun de 
nous a bien compris que la mondia-
lisation n’était pas qu’un processus 
bienheureux, mais avait des effets 
pervers. Chacun de nous a bien saisi 
que le réchauffement climatique 
n’était plus une chimère, mais une 
réalité incandescente. 

RÉVOLUTION VERTE  
EN MARCHE
En 2021 et, espérons-le, pour les 
années à venir, le vert est la couleur à 
la mode. Les ménages, surtout les 
plus jeunes, veulent consommer et 
épargner vert. Les entreprises, y 
compris les compagnies pétrolières, 
veulent devenir vertes. Les États, 
même les plus libéraux, veulent 
relancer vert. Fini l’économie brune, 
productiviste et polluante. Place à 
l’économie verte, respectueuse et 
vertueuse. Fini l’émission continue de 
gaz à effet de serre. Place à la neu-
tralité carbone. Tous les secteurs de 
l’économie devraient être affectés  

par la migration verte : l’énergie, les 
transports, l’agriculture, la construc-
tion, le commerce… Dans le domaine 
énergétique, la Nouvelle-Aquitaine 
est une figure de proue. D’obligation, 
la décarbonation des activités 
devient un atout pour conquérir de 
nouveaux marchés et séduire de  
nouveaux clients. La révolution verte 
est en marche !
Derrière cette volonté unanime de 
respecter les objectifs de l’Agenda 
2030 de l’Onu pour le développe-
ment  soutenable  et  ceux  de  
l’Accord de Paris de 2015 sur le cli-
mat, reste une question en suspens, 
celle du financement de cette tran-
sition dont le coût est estimé à 
3  000  mill iards d ’euros par an 
jusqu’en 2050. Problème : les 
ménages, les entreprises et les États 
sont endettés et ne peuvent assurer 

seuls le passage de l’enfer brun au 
paradis vert. Qui alors ? La finance, 
bien sûr ! Après bien des déboires et 
des critiques quant à son utilité, 
pensons à la crise des subprimes de 
2008 ou à celle des dettes souve-
raines de 2011, la finance s’affiche 
comme l’acteur indispensable de la 
transition écologique.

NEUTRALITÉ CARBONE 
D’ICI 2050
La finance verte a donc pour objet 
de permettre aux acteurs écono-
miques d’atteindre la neutralité car-
bone d’ici 2050. Les Banques cen-
trales, dont la banque centrale 
européenne et la Banque de France 
depuis 2018, affichent leur volonté 
de financer des activités vertes. Les 
banques commerciales, notamment 
les banques françaises, commu-
niquent à tout-va pour signifier 
qu’elles stoppent leur soutien aux 
industries polluantes (pétrole, char-
bon…) pour désormais le consacrer 
à des industries à impact positif 
(énergies renouvelables) et ainsi 
obtenir des certifications et des 
labels RSE. Tel est le cas, par 
exemple, de BNP Paribas, de la 

FINANCES
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Société générale et de La Banque 
postale qui sont signataires de la 
Net-Zero Banking Alliance lancée 
par l 'Onu Environnement pour 
atteindre cette fameuse neutralité 
carbone d’ici 2050. Les compagnies 
d’assurance devraient prochaine-
ment leur emboîter le pas. Et les 
gestionnaires d’actifs financiers, à 
commencer par le plus important 

« Le principal risque est  
d’investir dans des activités 

faussement vertes »
d’entre eux, l’américain Blackrock, 
considèrent désormais que l’utilité 
sociale et environnementale est 
totalement compatible avec la ren-
tabilité économique. 

LE VERT RENTABLE
Dans la finance verte, le finance-
ment participatif (crowdfunding) a 
été précurseur en finançant notam-

ment la production d’énergies 
renouvelables telles que le photo-
voltaïque et l’éolien. La plateforme 
bordelaise Happy Capital, dirigée 
par Philippe Gaboriau a permis le 
financement du projet HACE qui 
vise à produire de l’énergie houlo-
motrice. Désormais, des obligations 
vertes (green bonds), des actions 
vertes, des OPCVM et des SCPI 
verts, des indices boursiers verts 
sont disponibles et permettent aux 
investisseurs de diversifier leurs por-
tefeuilles d’actifs et d’accompagner 
la transition écologique. Avec de 
potentielles plus-values à la clé. 
C’est ainsi que l’achat de Futuren qui 

L’OEIL DES EXPERTS
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« Le principal 
obstacle découle 
du manque  
de comparabilité 
des données 
climatiques »

construit et exploite des parcs 
éoliens par EDF Énergies Nouvelles 
ces derniers jours a permis à ses 
act ionnaires  d ’empocher une 
plus-value de 50 %. Le vert est donc 
rentable ! 
Mais tout n’est pas rose dans la 
finance verte : le principal risque est 
d’investir dans des activités fausse-
ment vertes.  C’est  le  fameux 
greenwashing qui consiste pour des 

Malgré l’existence de recommanda-
tions internationales par la Task 
Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD), rares sont 
encore les investisseurs qui les 
observent strictement pour mesurer 
l’empreinte carbone de leurs porte-
feuilles. Plus rares encore sont ceux 
qui communiquent les résultats ! 

REGISTRE MONDIAL DES 
INVESTISSEMENTS VERTS
L’Union européenne peine d’ailleurs 
à établir un « registre mondial des 
investissements « verts » qui fasse 
autorité pour les parties prenantes 
(États, banques, industriels, investis-
seurs, ONG…). Une première ver-
sion a été publiée le 21 avril dernier. 
Elle vise à guider les investissements 
vers des activités vertes pour réduire 
de 55 % les émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2030 par rapport à 
1990. Mais de nombreux désaccords 
demeurent alimentés par des lobbys 
soucieux de leur avenir. La France, 

firmes malveillantes à nous faire 
prendre des vessies pour des lan-
ternes ! Et la multiplication des 
labels verts (aux contours spéci-
fiques) ne facilite pas la tâche des 
investisseurs. Car la finance verte se 
distingue de la finance classique par 
la nécessaire inclusion de données 
extra-financières notamment liées à 
la réduction des émissions de CO2. 
Dans la finance classique, le rende-
ment (ROE, ROA, ROI…) est le juge 
de paix : il est calculé à partir des 
données financières des entreprises, 
données issues du plan comptable 
général en France. Le calcul du ren-
dement dans la finance verte fait 
certes appel aux données finan-
cières, mais aussi aux fameuses don-
nées extra-financières. Pour l’ins-
tant, le principal obstacle découle 
de la qualité insuffisante et du 
manque de comparabilité des don-
nées climatiques, en particulier, et 
des données RSE, en général. Pour-
tant, ces données sont essentielles 
pour évaluer les pratiques des 
firmes, le suivi de leurs risques et 
donc la mise en œuvre de stratégies 
d'investissement.

par exemple, veut que l ’énergie 
nucléaire, et donc les industries 
amont et aval, soient considérées 
comme vertes. Pour obtenir l’accord 
des autres États de l’UE, elle est 
prête à accepter que l’exploitation 
des gaz fossiles par les pays de l’Est 
soit classée comme verte. La forêt 
est également un enjeu majeur des 
discussions. Doivent-elles être de 
simples puits à carbone comme le 
réclament les ONG ? Ou bien 
doivent-elles être exploitées comme 
le demandent les exploitants fores-
tiers ? La réponse sera sans doute 
déterminante pour l’avenir de nom-
breuses exploitations du massif des 
Landes.
La dynamique verte est enclenchée 
et la finance sera son bras armé. 
Cette dynamique ne sera pas 
linéaire, mais chaotique car elle 
remet en cause certains avantages 
acquis. On peut le regretter. Mais 
rappelons-nous, que Rome ne s’est 
pas faite en un jour. L’essentiel est 
que le vert est dans le fruit !
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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

MAI 2020 MAI 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,71 106,2 + 1,4 %

INDICE  
HORS TABAC 103,95 105,34 + 1,3 %

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 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 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %

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 mesures permettant à 
l'employeur d'imposer la prise 
de congés ou de conclure un 

accord sur les contrats à durée 
déterminée sont prolongées 

jusqu'au 30 septembre 2021.

CDD, congés payés : 
 Prolongation des mesures

La loi relative à la sortie de crise sanitaire pro-
longe jusqu'au 30 septembre 2021 les mesures 
prises dans le cadre de la crise sanitaire de la 
Covid-19 pour permettre aux employeurs de 
gérer plus souplement leur effectif : contrats à 

durée déterminée et intérim, organisation des congés 
payés et jours de RTT, activité partielle.

CDD ET INTÉRIM
Le Code du travail limite le recours aux emplois en CDD 
ou intérim en interdisant de renouveler un contrat plus 
de deux fois ou imposant un délai minimum entre deux 
contrats pour le même poste (la moitié ou le tiers de 
la durée du contrat selon que le contrat dure ou non 
moins de 14 jours).
Les mesures dérogatoires déjà prolongées jusqu'au 
30 juin 2021 pourront s'appliquer jusqu'au 30 sep-
tembre 2021. 
Les employeurs peuvent ainsi continuer de conclure des 
accords d'entreprise permettant de déroger à la régle-
mentation sur le renouvellement des contrats à durée 
déterminée et des contrats d'intérim, ou les délais à 
respecter entre plusieurs contrats.
Un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité 
de renouveler les contrats au-delà des deux fois 

autorisées ou de réduire le délai de carence entre  
deux contrats, voire de prévoir des cas dans lesquels le 
délai de carence ne s'applique pas.

CONGÉS PAYÉS ET RTT
Jusqu'au 30 septembre 2021, un accord d'entreprise 
peut prévoir la possibilité pour l'employeur d'imposer 
aux salariés la prise de congés payés ou de jours de 
repos et de modifier leurs dates. Le délai de prévenance 
de l'employeur peut être réduit à un jour. 
Les congés payés imposés ne peuvent excéder 
huit jours ouvrables (contre six jours antérieurement) 
sans pouvoir intervenir au-delà du 30 septembre 2021. 
La loi ne précise pas si les employeurs ayant déjà imposé 
ou modifié six jours de congés peuvent conclure un 
nouvel accord portant sur huit jours ou seulement sur 
deux jours supplémentaires. L'accord d'entreprise peut 
également imposer le fractionnement des congés ou 
priver les conjoints travaillant dans la même entreprise 
de leur droit à prendre des congés aux mêmes dates.
Un accord d'entreprise, ou une décision unilatérale de 
l'employeur, peut prévoir les mêmes dispositions pour 
les jours de repos ou de RTT dans la limite de 10 jours. 
Ces 10 jours s'ajoutent aux huit jours de congés payés 
qui peuvent être imposés.

ACTIVITÉ PARTIELLE
Les dispositions actuelles concernant l'activité partielle 
s'appliquent jusqu'en août 2021. Elles pourront être pro-
longées par ordonnance jusqu'en septembre 2021, et le 
cas échéant être territorialisées.

Référence
Loi 2021-689 du 31 mai 2021

SOCIAL
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

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
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.EntrepriseAdvanced-
Search%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

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle, Maître Henry de BRISIS
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan  
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite 

ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT
D’UN TERRAIN  

AVEC UN HANGAR 
CADASTRE SECTION AB n° 282, D’UNE CONTENANCE 

TOTALE DE 10 A 00 CA
Commune de MIRAMONT-SENSACQ (40320)

« Lieudit Au Bourg »

MISE À PRIX : 18 900 €
au plus offrant et dernier enchérisseur  

Avec une faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI  
9 SEPTEMBRE 2021 à 14 HEURES 30

Visite assurée le jeudi 26 août 2021 
de 14 heures à 15 heures par la scp 
COUCHOT-MOUYEN, huissiers de jus-
tice à Dax,

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de SELARL EKIP’ représentée 
par Maître Christophe MANDON, man-
dataire judiciaire, demeurant 7 bis Place 
Saint-Louis à Mont-de-Marsan (40000), 
en qualité de liquidateur à la liquidation 
judiciaire selon jugement du Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan du 20 
septembre 2019, ayant pour avocat Maître 
Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau 
de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues, 

Il sera procédé le JEUDI 9 SEP-
TEMBRE 2021 à 14 Heures 30 en l’au-
dience du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan, au Palais 
de Justice de ladite ville, Cité judiciaire, 
249 avenue du Colonel Rozanoff à la 
vente aux enchères publiques par suite de 
liquidation judiciaire, EN UN SEUL LOT, 
au plus offrant et dernier enchérisseur 
des biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
Miramont-Sensacq (40320), « lieudit 
Au Bourg », un terrain avec un hangar 

cadastré Section AB n° 282 d’une conte-
nance totale de 10 a 00 ca. Bien libre de 
toute occupation.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de la vente déposé au 
Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan, par Maître 
Henry de BRISIS, avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO, et dont il peut être 
pris connaissance audit greffe et au Cabi-
net de l’avocat poursuivant, les enchères 
seront portées par ministère d’avocat 
exerçant près ledit Tribunal sur la mise à 
prix de :

DIX-HUIT MILLE NEUF CENTS 
EUROS 18.900 €

Avec une faculté de baisse d’un quart à 
défaut d’enchères

Frais Emoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus.

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 
23 juillet 2021

Henry de BRISIS avocat associé de la 
Société Civile Professionnelle Cabinet de 
BRISIS & DEL ALAMO

21400694-13

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 À CANDIDATURES 
Identification de la collectivité : 

COMMUNE DE COMMENSACQ
Mairie, 200 route de Trensacq 40210 Commensacq Tél : 05 58 07 05 04

Personne référent : CABANAC Richard : Maire.
Objet de la convention : Délégation de service public pour l’exploitation et la 

gestion de la Base de loisirs de MEXICO (base communale).
Cautionnement, financement : se référer au cahier des charges.
Durée de la convention : 6 ans à compter du 1er Février 2022. 
Description du service : Exploitation et gestion de la Base de loisirs de « MEXICO », 

Différents bâtiments sont implantés sur des parcelles de 6.58 ha classées en zone Nna 
et Nt au PLU

Partie du bas : 1 bâtiment : accueil, sanitaires (douches, toilettes, lavabos avec accès 
PMR), hall et terrasse, - 1 bâtiment : rangement et distribution de matériel.

Partie de haut : 1 grand bâtiment comprenant : 1 salle de restauration pouvant avoir 
d’autres utilisations (conférence, réunion, etc.), - 1 cuisine complète avec les pièces de 
stockage - 1 terrasse avec un coin toilette avec accès PMR - 3 chambres pour saison-
niers - 1 logement T3 pour saisonniers et/ou gestionnaire du site. 

Procédure : La convention de délégation de service public sera passée selon les 
règles prévues aux articles L 1411-2 et suivants du CGCT. 

Renseignements à fournir par les candidats. 
Renseignements généraux : Conformément aux dispositions du CGCT, les critères 

de sélection sont d’une part :
- les garanties professionnelles et financières des candidats 
et d’autre part :
- Leur aptitude à assurer la continuité du service public et le respect de l’égalité des 

usagers devant le service public. 
Situation juridique : 
o Curriculum vitae, 
o Déclaration sur l’honneur (DC2 ou équivalent) dûment signée et datée par le can-

didat pour justifier que :
- Le candidat n’est pas en situation de liquidation judiciaire ou de redressement judi-

ciaire sans habilitation à poursuivre son activité ; 
- Le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ;
- Le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 
- Le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condam-

nation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les infractions visées aux articles 
L.82221-1 et suivants, et les articles L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code du Travail ;

o Attestation sur l’honneur certifiant que les prestations seront assurées par des 
salariés employés régulièrement au regard de la législation applicable.

o Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les activités objet 
de la présente délégation.

Capacité économique et financière : Bilans, comptes de résultat et annexes des 
trois derniers exercices des candidats en exercice, ou, projets et budgets prévisionnels 
pour une création.

Capacité technique : Renseignements relatifs à la nature des activités (prestations 
proposées), qualifications professionnelles, moyens techniques et humains dont le 
candidat dispose pour assurer la gestion, l’exploitation et la continuité du service public.

Renseignement d’ordre administratif : La transmission des candidatures 
et des offres se fera obligatoirement par voie électronique, à l’adresse suivante :  
http://www.landespublic.org, et ce avant le 02 Novembre 2021 à 12 h.

Les candidatures pourront être reçues (en copie) en Mairie de Commensacq, sous pli 
cacheté par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas l’enve-
loppe extérieure devra être anonyme et elle portera la mention « candidature pour l’ex-
ploitation et la gestion de la base de loisirs communale de COMMENSACQ : MEXICO ». 

La langue : pouvant être utilisée par les candidats sera le français.
Unité monétaire : l’euro.
Date limite des candidatures : 02 Novembre 2021 à 12 h
Date d’envoi du présent avis : 27 Juillet 2021
21400697-0

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.EntrepriseAdvanced-
Search%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
Pouvoir adjudicateur :

MAIRIE DE POUILLON
96 place de la mairie 40350 Pouillon

Téléphone : 05 58 98 21 62 - Email : mairie@pouillon40.fr
Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension 

de l’école élémentaire de Pouillon
Type de marché : MAPA Marché en procédure adaptée ouverte selon les articles  

L 2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique
Lieu : 192 Boulevard des Sports à Pouillon (40350)
Composition de l’équipe : La maîtrise d’œuvre sera une équipe pluridisplinaire 

comprenant au moins un architecte. Il pourra à sa convenance compléter cette équipe. 
L’architecte sera mandataire

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères énoncés dans le règlement de la consultation

Montant de l’enveloppe prévisionnelle du projet : 2 500 000 €
Date limite de réception des candidatures et des offres : 07/09/2021 à 12 h 00.
Le Maître d’Ouvrage se réserve la faculté de négocier avec les candidats les mieux 

placés. Toutefois il se réserve éventuellement la possibilité de ne pas négocier et d’at-
tribuer le Marché sur l’offre initiale

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à 
compter de la date limite de remise des offres.

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur :  
https://marchespublics.landespublic.org.

Modalités essentielles de financement et de paiement : Le délai global de 
paiement est fixé à 30 jours. Règlement par mandat administratif et virement du Trésor 
Public.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau
Date d’envoi du présent avis à la publication : 21/07/2021
21400696-0

CONSTITUTIONS

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cauneille du 28 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AÏDA
Siège social : 120 impasse Lucbielh

40300 Cauneille
Objet social : L’acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment et la disposition de tous immeubles
et biens immobiliers qu'elle pourra possé
der, acquérir ou faire construire, leur ex
ploitation par bail, ou par tout autre moyen.

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

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

Gérance : Madame Aitana BERNAJU
SANG, demeurant 120 impasse de Luc
bielh 40300 Cauneille, Monsieur David
BERNAJUSANG demeurant 120 impasse
Lucbielh 40300 Cauneille.

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

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

21AL03059

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la SCI COMISE. Siège : 5

Rue des Chevreuils 40230 Tosse. Capital :
200 €. Objet : L'acquisition, l'administra
tion, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de biens et droits immobiliers. Gé
rants : Luc Pezzini, 5 rue des Chevreuils
40230 Tosse. Fleur PEZZINI, 5 rue des
Chevreuils 40230 Tosse. Durée : 99 ans
au RCS de Dax. Cessions soumises à
agrément.

21AL02606

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er juillet 2021, il a été constitué une
société civile immobilière dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : NADEKA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 335 chemin de Tambou

rin 40700 Aubagnan
Objet : Acquisition, propriété, adminis

tration, gestion et mise en valeur par
construction, location, vente ou autrement,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis

Durée : 99 ans
Capital : 500 €
Gérant : M. DARRICAU Thibault 335

chemin de Tambourin 40700 Aubagnan
La société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis  le gérant
21AL02968

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29/06/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
SIP64

Siège social : 32 Terrasse de l'Océan,
avenue Notre-Dame 40130 Capbreton.

Capital : 1 €. 
Objet : La réalisation de toutes presta

tions de conseils, d’apports d’affaires,
d’assistance opérationnelle aux entre
prises et autres organisations publiques,
para-publiques, et associatives en France
et à l'étranger en matière de stratégie,
gestion, management, recrutement, for
mation, ingénierie informatique, logis
tique, marketing, communication, vente et
finance. 

Président : M. Philippe JOUBERT 32
Terrasse de l'Océan, avenue Notre-Dame
40130 Capbreton.

Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02609
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25/06/2021, il a été

constitué la SCI dénommée
CANOPE

Siège social : 126 avenue des Embruns
40600 Biscarrosse

Capital : 10 €
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance : M. Théo CALMET 49 rue des

Ursulines 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Cessions soumises à agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
21AL02590

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

Jean BUFFANDEAU,  en la résidence
d’Arcachon de la Société Civile Profes
sionnelle « DUCOURAU, DURON, LAN
DAIS, MOREAU-LESPINARD & Associés
», titulaire d’un Office Notarial à Arcachon
(Gironde) 169 Boulevard de la Plage avec
bureaux permanents à Biganos (Gironde),
60 avenue de la Côte d’Argent et à Gujan-
Mestras (Gironde), 24 cours de la Répu
blique et d’un Office Notarial à Bordeaux,
55 cours Georges Clemenceau, soussi
gné, le 19 juillet 2021, a été constituée
une Société Civile Immobilière dénommée
SCI LE MOULIN ayant pour objet l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège social : Sanguinet (40460) 22
rue du Lac en Bernon. Durée 99 ans.
Capital social 100 €. Gérance : M. Didier
FAURE demeurant Bordeaux (33000) 3
sente des Morutiers. Immatriculation sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL02963

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

en date du 21/07/2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Camins
Siège social : 25 Domaine du Lac 40660

MOLIETS ET MAA
Objet : Accompagnement individuel et

d’équipe des particuliers, des cadres diri
geants et managers en entreprise ; Déve
loppement de la performance ; Accompa
gnement à la prise de fonction ; Conseil
en organisation ; Accompagnement de la
transition d’organisation ; L'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; Et
plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, souscriptions
d’emprunt ou prises de garantie, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

Durée : 99 ans Capital : 100 euros
Président : Mme Djamila ZIDOUR,

épouse BORDENAVE, demeurant au 25
Domaine du Lac à MOLIETS ET MAA
(40660)

Directeur général : M. Jean-Luc, Roger,
Dominique BORDENAVE, demeurant au
25 Domaine du Lac, à MOLIETS ET MAA
(40660),

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis.
21AL02974

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Dénomination : MANOSA Spas
Siège social : 70 Allée de Baric Haout –

40350 Pouillon
Objet : vente de spas, spas de nage,

saunas, hammams, piscines ; négoce de
matériels et produits pour spas, spas de
nage, saunas et hammams, piscines ;
négoce de produits, jeux, jouets de plein
air

Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Président : Samuel TACHOIRES - 70

Allée de Baric Haout – 40350 Pouillon
Les cessions d'actions par l'associé

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

Immatriculation au RCS de Dax
21AL02975

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 23/07/2021

reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
BANNES officiant à Soorts-Hossegor (40)
il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination: LEORIA
Siège social : 47 route de Bellevue à

Saint-Geours-de-Maremne (40230)
Capital social : 500 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

 Gérants : Jérôme DUBOIS et Mme
Coralie DUBOIS demeurant ensemble 47
route de Bellevue à Saint-Geours-de-
Maremne (40230).

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL02986

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : M.I. ONE
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 560, route de Cournaou

40280 Haut-Mauco
Objet : Activité d’agent commercial et

notamment dans le cas de la vente de
maisons pour le compte de tiers.

Gérant : Mme Sandrine PICCO-ROS
SETTI demeurant 560 Route de Cournaou
40280 Haut-Mauco et M. Nicolas QUIN
TARD demeurant 165 Impasse de Candille
40280 Haut-Mauco

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL02991

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/07/2021, il a été

constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : COMNATIF
Objet social : Communication Digitale /

Marketing Digital
Siège social : 9 Rue Louis Barthou

40000 Mont-de-Marsan.
Capital : 1.000  €
Durée : 99 ans
Gérance : M. LE DIGABEL Valentin

demeurant 9 Rue Louis Barthou 40000
Mont-de-Marsan

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL02992

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 20 juillet 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : ALTURAS
Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : Porteteny 40430 Callen
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
La mise à disposition gratuite au profit d’un
ou plusieurs associés, desdits biens et
droits immobiliers appartenant à la so
ciété. L’acquisition, l’administration, la
disposition de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Gilberto TEIXEIRA
ALTURAS demeurant Porteteny 40430
Callen.

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
21AL03007

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

en date du 26/07/2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : WORLD OF PARTS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 4600 Route de Bayonne,

Lieudit Bellehourcq 40390 Sainte-Marie-
de-Gosse

RCS : Dax
Objet : Tout opération industrielle ou

commerciale se rapportant à : • L’achat,
la vente, l’import-export en gros ou en
détail de toutes pièces détachées neuves
ou d’occasion, de sous-ensemble de
pièces détachées, de vieilles matières et
équipements pour l’automobile ou l’indus
trie automobile, • La fabrication et la réno
vation de toutes pièces destinées à l’au
tomobile, • La représentation de toute
entreprise ayant une activité similaire ou
complémentaire.Admission aux assem
blées et droits de vote : Tout associé a le
droit d’assister aux assemblées générales
et de participer aux délibérations person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède, sur
simple justification de son identité, dès lors
que ses titres sont inscrits à un compte
ouvert à son nom.Chaque associé a autant
de voix qu’il possède d’actions, sans limi
tation.

Agrément : Toutes les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.

Direction de la société : A été nommée
aux termes des statuts, en qualité de
premier président la SAS GIF PARTICI
PATIONS ET DÉVELOPPEMENT, ayant
son siège social 4600 Route de Bayonne,
Lieudit Bellehourcq 40390 Sainte-Marie-
de-Gosse, identifiée sous le n° 812 776
557 au RCS de Dax dont le représentant
légal est M. Georges GRACIET, demeu
rant 15 rue Saint Forcet 64100 Bayonne,
Président ; ces fonctions ont été acceptées
par M. Georges GRACIET aux termes des
statuts.

Durée : 99 années
Pour avis
21AL03008

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Sté d’Expertise Comptable 22 rue de

Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination :
LEGAPOLE NOTAIRES HOSSEGOR

MARION COYOLA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 8.000 €
Siège social : 2380 Avenue de Bor

deaux 40150 Soorts-Hossegor
Durée : 50 ans
Objet : exercice de la profession de

notaire
Président : Mme Marion COYOLA de

meurant 536 route de Hayet 40230 Sau
brigues.

Agrément : les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés.

RCS : Dax
21AL03060

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me MOLÈRES-

BERNADIEU le 13/07/2021, en cours de
publication aux Services de la Publicité
Foncière de Mont-de-Marsan et de Auch
1, a été constitué un groupement forestier
régi les articles L 331-1 et suivants du
Code forestier, par le titre IX du livre III du
Code civil, aux caractéristiques suivantes :

Objet : La constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation et la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d’aménagement et d’exploitation
régulière, ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables.

Dénomination : CHICOY
Siège : Saint-Gor (40120), Dupriou
Durée : 99 ans
Ccapital social 1.036.160 €, par apport

en nature de diverses parcelles sises
commune de Saint-Gor (40), Sarbazan
(40), Vielle-Soubiran (40),Castex-d’Arma
gnac (32), et Maupas (32).

Cession des parts : un associé peut
librement céder tout ou partie de ses parts
à l'un de ses descendants ou à son
conjoint ainsi qu'à un associé exploitant
les biens forestiers du groupement. Toute
autre cession, à titre onéreux, ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés.

Cogérance : Jean Etienne James LOU
BÈRE demeurant à Saint-Gor (40120),
Yves François LOUBÈRE, François Marie
LOUBÈRE, demeurant à Bordeaux
(33100) 76 rue Paul Camelle.

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

Pour avis, le Notaire
21AL03075
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 22 juillet 2021 à DAX (40), il a été
institué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DOMAINE DE
LA PALUE

Capital : 5.000 €
Siège social :  639 route de l’Océan

40260 Castets
Objet : Location immobilière meublée

ou non, accompagnée de prestations
para-hôtelières ou non, gîtes, gîtes ruraux,
meublés de tourisme, chambres d’hôtes,
hôtel ; évènementiel, organisation de ré
ceptions, de spectacles ou de concerts ;
restaurant, bar, traiteur, salon de thé ;
camping, location d’espaces, location
d’habitats mobiles légers ; vente de tout
bien meuble, de produits alimentaires et
non alimentaires, de boissons alcoolisées
ou non.

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

Présidente : Madame Camille MA
THIEU demeurant à LEON (40550) 2 route
de la Nasse ;

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

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

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

La Présidence
21AL02972

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

en date du 26/07/2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
EURO4X4PARTS FRANCE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 4600 Route de Bayonne,

Lieudit Bellehourcq40390 Sainte-Marie-
de-Gosse

RCS : Dax
Objet : Tout opération industrielle ou

commerciale se rapportant à : • L’achat,
la vente, l’import-export en gros ou en
détail de toutes pièces détachées neuves
ou d’occasion, de sous-ensemble de
pièces détachées, de vieilles matières et
équipements pour l’automobile ou l’indus
trie automobile, • La fabrication et la réno
vation de toutes pièces destinées à l’au
tomobile, • La représentation de toute
entreprise ayant une activité similaire ou
complémentaire.Admission aux assem
blées et droits de vote : Tout associé a le
droit d’assister aux assemblées générales
et de participer aux délibérations person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d’actions qu’il possède, sur
simple justification de son identité, dès lors
que ses titres sont inscrits à un compte
ouvert à son nom.Chaque associé a autant
de voix qu’il possède d’actions, sans limi
tation.Agrément : Toutes les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés.

Direction de la société : A été nommée
aux termes des statuts, en qualité de
premier président la SAS GIF PARTICI
PATIONS ET DÉVELOPPEMENT, ayant
son siège social 4600 Route de Bayonne,
Lieudit Bellehourcq 40390 Sainte-Marie-
de-Gosse, identifiée sous le n° 812 776
557 au RCS de Dax dont le représentant
légal est M. Georges GRACIET, demeu
rant 15 rue Saint Forcet 64100 BAYONNE,
Président ; ces fonctions ont été acceptées
par M. Georges GRACIET aux termes des
statuts.

Durée : 99 années
Pour avis
21AL03009

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Julien-en-Born du 20
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
LATASTE MATHIEU

Siège social : Zone Artisanale de Dar
das, Rue de Dardas 40170 St-Julien-en-
Born.

Objet social : L'achat, la vente, la répa
ration et la location de matériels de moto
culture, de matériels d’entretien d’espaces
verts, la vente de pièces détachées et
lubrifiants liés à l'activité.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur Mathieu LATASTE

demeurant 230 allées des Bidaous 40560
Vielle-St-Girons, Monsieur Jean Didier
LATASTE demeurant 455 route de Lami
rand, 40560 Vielle-St-Girons.

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

21AL03012

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/07/2021, il a été

constitué une SASU dénommée :
LITHOS CONSULTING

Siège social : 19 avenue Saint-Andrews
40510 Seignosse

Capital : 2.000  €
Objet : A titre principal, le conseil en

stratégie d'entreprise, marketing, position
nement commercial, développement de
produits, et la formation dans les domaines
précités, A titre accessoire, l'activité de
traduction de supports de l'anglais vers le
français ou inversement.

Président : M. Pierre AMOUYAL 19
avenue Saint-Andrews 40510 Seignosse.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d'agréments : Actions libre
ment cessibles uniquement entre asso
ciés, ou leurs ascendants, descendants,
conjoints.

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

21AL03029

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 22 juillet 2021 à Dax (40), il a été
institué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  
L’ÉTANG DE LA PALUE

Capital :  1.000 €
Siège social :  639 route de l’Océan

40260 Castets
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La mise à dis
position gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société. L’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Philippe TAPIA de
meurant à Léon (40550) 2 route de la
Nasse.

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
21AL03034

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

en date du 05/07/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination :

SUD OUEST FÔRET GESTION
Siège : 1 Route des Chênes 40180 Hinx
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 € en numéraire.
Objet : Conseil en gestion et adminis

tration de la forêt comprenant notamment
l’élaboration de Plan de Gestion Simple,
l’estimation forestière et plus générale
ment toute activité de prestations de ser
vices en lien avec l’activité forestière.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions des actions détenues par l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, un agrément de la collectivité
des associés est nécessaire pour toutes
cessions au profit d’un tiers.

Droit de vote : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu’elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix.

Président : Monsieur Jean-Yves CHI
RON demeurant 54 rue des Chevreuils
40210 Labouheyre.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL03044

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas (Landes), le 13 juillet 2021, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI de PONSON
Forme : Société civile régie par le titre

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Carcen-Ponson (Landes)

156 route de Saint-Yaguen
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration ou exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 1.200 €
Gérance : Monsieur Jérôme COUS

SEAU demeurant à Carcen-Ponson
(Landes) Maison Lou Haou, 156 route de
Saint-Yaguen et Monsieur Félix COUS
SEAU demeurant à Carcen-Ponson
(Landes), Maison Lou Haou, 156 route de
Saint-Yaguen.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour insertion
21AL03049

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 28 juillet
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DAJU
Capital : 122.000 €
Siège : 58 impasse des Roseaux à

Soorts-Hossegor (Landes)
Objet : l'acquisition, la gestion, la ces

sion et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Interviennent librement les
opérations entre associés uniquement.
Aucune autre cession au profit de qui que
ce soit n’est libre.

Président : M. Damien MARLY demeu
rant 58 impasse des Roseaux à Soorts-
Hossegor (Landes).

Directeur général : Mme Julie POLLET
demeurant 58 impasse des Roseaux à
Soorts-Hossegor (Landes).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL03067

LENY'S
SCI au capital de 2.000 €, siège social :

13 Route de Montfort 40100 Dax 882 385
016 RCS de Dax. L'AGE du 01/10/2020 a
nommé en qualité d' associé ORANE,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 4.800 €, ayant son siège social 13
Route de Montfort 40100 Dax, 508 200
375 RCS de Dax représentée par M. MI
CHAU Loïc, à compter du 01/10/2020.
Modification au RCS de Dax.

21AL03041

Le ForumLe Forum
15 rue Raoul Perpère 

64100 Bayonne 
Tél : 05 59 31 21 21 

Courriel : contact@avolis-avocats.fr

SAS CONSTRUCCIONES
FERRAIL VOIES FERRÉES
SAS CONSTRUCCIONES

FERRAIL VOIES FERRÉES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.000 € 
Porté à 100.000 € 

Siège social : Avenue du
Quartier Neuf 

40390 St-Martin-de-Seignanx 
RCS Dax 822 109 963

Par décision du 30 juin 2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social par affectation sur les béné
fices d’une somme de soixante dix mille
euros (70.000 €),ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trente mille (30.000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille (100.000 €).

Pour avis, le Président
21AL03038

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

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 15 Septembre 2020 de la so
ciété SE DES ETS LUCIEN LASSALLE,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 200.040 €, sise ZI 40220 Tarnos, RCS
Dax 384 049 813, les mandats du Cabinet
d’audit Jean-François LASSALLE, com
missaire aux comptes titulaire et de Ma
dame Françoise TRIOLLET, commissaire
aux comptes suppléant, n’ont pas été re
nouvelés. La société ne dépassant pas les
seuils légaux rendant obligatoire la nomi
nation de commissaire aux comptes, il n’a
pas été pourvu à leur remplacement.

21AL03037

HOLDING MATTHIEU
VISENSANG

HOLDING MATTHIEU
VISENSANG

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 22.000 €

Siège social : 30 Rue du
Nouaou

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Transféré : 10 rue de

Bouhebrume
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

 RCS Dax 890 671 431

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique en

date du 22 juillet 2021, il a décidé de
transférer le siège social du 30 rue du
Nouaou à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230) au 10 rue de Bouhebrume à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS Dax.
Pour avis
21AL03042

MANISA
Société Civile Immobilière au capital de

1.000 €, siège social : 464 Route de Mis
son 40290 Estibeaux 519 578 611 RCS
Dax. Aux termes d'une délibération en
date du 20 Juillet 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 464 Route de Misson
40290 Estibeaux au 1240 Avenue de la
République 40180 Saugnac-et-Cambran
à compter du même jour, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03045

MV IMMOBILIERSMV IMMOBILIERS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 30 Rue du

Nouaou
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Transféré : 10 rue de
Bouhebrume

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 891 107 724

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique en

date du 22 juillet 2021, il a décidé de
transférer le siège social de 30 rue du
Nouaou à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230) à 10 rue de Bouhebrume à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS Dax.
Pour avis
21AL03046

AMILAMIA COURTAGEAMILAMIA COURTAGE
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique 
Au capital de 5.000 € 

Siège social : Maillères (40120)
880 chemin de Marsaou 
RCS Mont-de-Marsan 

852 870 120

Par décision en date du 30 juin 2021,
l’associée unique a décidé de modifier la
dénomination sociale qui deviendra AMI-
LAMIA CONSEIL à compter du même
jour.

L’article 3 des statuts a été mis à jour
en conséquence.

Le dépôt visé par la Loi sera effectué
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL03047

GFA DU MARQUETGFA DU MARQUET
Groupement Foncier Agricole

 Au capital de 1.829,39 €
36 route du Roy 
40700 Aubagnan

RCS Mont-de-Marsan 
390 660 678

Aux termes d'un procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 3 juillet 2021, les associés ont nommé
comme cogérant M. Dominique DUTOYA,
pour une durée illimitée, en remplacement
de M. Jean-Jacques DUTOYA décédé à
Mont-de-Marsan, le 18 avril 2020.

En conséquence, ladite société sera à
compter du 03 juillet 2021 gérée par M.
Jean-Pierre DUTOYA, demeurant à Auba
gnan (40700), 36 route du Roy et M. Do
minique DUTOYA, demeurant à Bats
(40320) 331 Quartier Bidalons.

Pour avis, la Gérance
21AL03048

CENTRE DE
BRASSOTHÉRAPIE

CENTRE DE
BRASSOTHÉRAPIE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 22.867,35 €
Siège social : 28 Rue de

Casablanca 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 315 830 943

Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire statuant en application de l'article
L.223-42 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas prononcer la dissolution antici
pée de la société.

Pour avis
21AL03055

KEOLIS GASCOGNEKEOLIS GASCOGNE
SARL au capital de 135.000 €

Siège social : ZA de la Téoulère
215 Route de Benquet 

40280 Saint-Pierre-du-Mont
 RCS Mont-deMarsan 

896 950 243

Suivant PV du 24/06/2021, l’Assemblée
Générale Ordinaire a pris acte des fins de
mandat de la société PRICEWATERHOU
SECOOPERS AUDIT et de M. Jean-
Christophe GEORGHIOU, respectivement
Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant.

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

21AL03056

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme 

Au capital de 61.991.194 €
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est 
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du Président
Directeur Général des 3 juin 2021, 7 juin
2021, 9 juin 2021, 14 juin 2021, 16 juin
2021, 21 juin 2021, 22 juin 2021, 28 juin
2021, 8 juillet 2021, 15 juillet 2021, 16
juillet 2021 et 22 juillet 2021, il a été décidé
d’augmenter le capital de la Société d’une
somme globale de 20.008.580 € pour le
porter de 41.982.614 € à 61.991.194 €.

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

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

21AL03058

K.M.L.K.M.L.
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 146.500 €

699 Rue Condrette 40400 Tartas
RCS Dax 494 443 922

En date du 31 décembre 2019, l’asso
cié unique a décidé de ne pas renouveler
les mandats du Commissaire aux comptes
titulaire, Monsieur Vincent LABOUR
DETTE, et du Commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur William IGLESIA, et
de ne pas procéder à leur remplacement.

Pour avis, la Gérance
21AL03061

SOFTIN ' MEDIA
EURL au capital de 1.000 €,   siège

social : 2 impasse du Berger 24100 Ber
gerac 509 907 309 RCS de Bergerac.
L'AGE du 28/07/2021 a décidé de trans
férer le siège social de la société 5 rue de
la Marlère 40300 Cagnotte, à compter du
28/07/2021. Gérant : Mme DELTEIL Ingrid
demeurant 5 rue de la Marlère 40300
Cagnotte. Radiation au RCS de Bergerac
et ré-immatriculation au RCS de Dax.

21AL03066

Agence de Salies de BéarnAgence de Salies de Béarn
3 cours Jardin Public

64270 Salies-de-Béarn

JAPHIJAPHI
Société Civile 

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 3 avenue de

Villeneuve
40270 Grenade-sur-l'Adour

 RCS Mont-de-Marsan
329 744 643

Aux termes d'une délibération en date
du 19 juillet 2021, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérante
Madame Françoise BOUNEAU demeurant
616 avenue de Villeneuve 40270 Gre
nade-sur-l'Adour pour une durée illimitée
à compter de ce jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

21AL03068

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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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 22
juillet 2021, les associés de la société
NABOA begins, SAS au capital de 2.000 €
dont le siège social est sis 1 rue Léon des
Landes 40000 Mont-de-Marsan, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 880 449 517, ont nommé en qualité de
Directeur général Monsieur Rayane BEN
CHIKH demeurant 416 rue des Alouettes
40370 Rion-des-Landes, à compter du 1er
aout 2021 et sans limitation de durée.

La Présidence
21AL03057

SAS LA MAFRAGUE SAS LA MAFRAGUE 
Au capital de 1.000 € 
78 allée de Chécot 
40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
881 166 532

Aux termes d’une AGE ayant eu lieu le
30 juin 2021, 15 h, les actionnaires de la
SAS LA MAFRAGUE, sise 78 allée de
Chécot à 40600 Biscarrosse, ont pris les
décisions suivantes :

1°) L’AGE a autorisé les cessions in
ternes d’actions entre actionnaires et leur
réunion en une seule main, à savoir celle
de Monsieur Frédéric DOILLON, pré
sident. Aux termes de la procédure, la SAS
LA MAFRAGUE deviendra donc la SASU
LA MAFRAGUE (actionnaire unique).

2°) L’enseigne commerciale anté
rieure : « Le Ponton » est abandonnée au
profit d’une nouvelle enseigne commer
ciale : FRED à L’EAU

Les formalités déclaratives de ces mo
difications statutaires feront l’objet d’un
dépôt près le Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan après la présente publi
cité légale.

Pour information, le Président
21AL03064

SKATE CROSS PARC 
SARL au capital de 1.000 €.   Siège

social : rue Henri Goalard 40140 Azur, 828
890 970 RCS de Dax. L'AGE du
07/07/2021 a décidé d'étendre l'objet so
cial de la société à : Le sport et loisirs
nautique. Modification au RCS de Dax.

21AL02789

WM ÉQUILIBRE 
SARL au capital de 1.000 €.   Siège

social : 7Bis chemin de Baillenia, Bât B,
64500 Saint-Jean-de-Luz 843 892 803
RCS Bayonne. L'AGE du 20/12/2020, a
décidé, avec effet à la même date, de : -
Transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. - Transférer le siège social
au 453 Avenue du 8 mai 1945, Les Érables
C203, 40440 Ondres. - Nommer en qualité
de Directeur Général : Mme PIVETAUD
Marine demeurant 453 avenue du 8 mai
1945, Les Érables C203, 40440 Ondres. -
Nommer en qualité de Président M. COI
GNARD William, demeurant 453 avenue
du 8 mai 1945, Les Érables C203, 40440
Ondres. Du fait de la transformation, il est
mis fin aux fonctions de la Gérance. Accès
aux assemblées et vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées, quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Transmis
sion des actions : Cession libre entre as
sociés. Cession soumise à agrément dans
les autres cas. Réimmatriculation au RCS
de Dax.

21AL02911

CABINET FIDUCIAIRE DE
NORMANDIE 

CABINET FIDUCIAIRE DE
NORMANDIE 

Société d'Avocats
3 impasse Dumont
Caen (Calvados)

HOLDING LA BLANCHE
HERBE 

HOLDING LA BLANCHE
HERBE 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 240.100 € 
Siège social : 1 Rue des

Canadiens 14190 Maizières 
RCS Caen 819 719 170

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 juin2021, a décidé de transférer le
siège social du 1 Rue des Canadiens
14190 Maizières au 3 ruedu Hapchot
40660 Moliets-et-Maâ à compter de cette
date, la dénomination, la forme, l’objet
social, la durée de la société, à savoir 99
années à compter du 18 avril 2016, date
de son immatriculation au Registre du
Commerce, demeurent inchangés et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Caen
sous le numéro 819 719 170 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerceet des Sociétés de
Dax.

Gérance : Madame Catherine LENOIR
demeurant3 rue du Hapchot 40660 Mo
liets-et-Maâ.

Pour unique avis
21AL02917

LASERS DERMATOLOGIQUES DES
LANDES 

Société Civile de Moyens au capital de
60.690 euros Siège social : 125 Avenue
Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax 432 064
053 RCS Dax. L'Assemblée Générale
Mixte réunie le 15 Juillet 2021 a : - Autorisé
le retrait d'un associé et constaté la réduc
tion du capital social de 60.690 € à
52.020 € par rachat et annulation de 1.020
parts sociales, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Le capital est fixé à
60.690 €. Il est divisé en 7.140 parts so
ciales de 8,50 € chacune, lesquelles ont
été souscrites et attribuées aux associés
en proportion de leurs apports respectifs.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
52.020 €. Il est divisé en 6.120 parts so
ciales de 8,50 € chacune, lesquelles ont
été souscrites et attribuées aux associés
en proportion de leurs apports respectifs.
Total égal au nombre de parts composant
le capital social : 6.120 parts. - Pris acte
de la démission de Monsieur Pierrick
HANS de la cogérance à compter du
30.06.2021 et décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL02960

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI DE L’ESTANQUETSCI DE L’ESTANQUET
Société civile immobilière

Au capital de 32.014,29 euros
Siège social : 40340 SAMADET

344 212 840 RCS MONT-DE-
MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE notaire associé à HAGETMAU
(40700) en date du 11 mai 2021, enregis
tré au SPFE de MONT-DE-MARSAN le 31
mai 2021, dossier 2021 00048192, réfé
rence 4004P01 2021 N 00674, les asso
ciés ont constaté la fin des fonctions de
gérant de Monsieur Jean Charles DE
ZORTHES par suite de son décès survenu
à SAMADET le 11 juillet 2000. Les asso
ciés ont accepté la démission de Madame
Nicole DEZORTHES de ses fonctions de
gérant à compter du 11 mai 2021 et ont
nommé en qualité de nouveaux gérants
pour une durée illimitée Monsieur Matthieu
DEZORTHES et Madame Carole CERE,
son épouse, demeurant ensemble à SA
MADET (40320) 128 chemin de Gaye.

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

Pour avis
Le notaire
21AL02961

Delphine BORDANAVE-VIGNAUDelphine BORDANAVE-VIGNAU
DBV AVOCAT

CM3CM3
Société à Responsabilité

Limitée transformée en Société
par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €

Siège social : 260 Allée des
Gemmeurs 40440 Ondres

RCS Dax 844 219 899

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
21/07/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Par décision du même jour, l’objet social
a été étendu aux activités de location de
matériel de sonorisation et de lumière et
plus largement la location de tout type de
produit de l’achat de chevaux de courses
et la prise de participation directe ou indi
recte dans toutes associations ou sociétés
liés aux chevaux de courses et à leur
élevage, l’achat et la revente, l’import,
export de véhicules d’occasion, l’achat, la
vente, location, l’importation, l’exportation
directement ou en qualité d’intermédiaire
ou de commissionnaire de toutes mar
chandises et de tout bien de consomma
tion, en conséquence l'article 2 des statuts
a été modifié. Le capital social reste fixé
à la somme de 1.000 €. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Sous sa forme à Responsabilité Limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Cyril MENARD.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par son Président, Monsieur Cyril ME
NARD demeurant 260 Allée des Gem
meurs 40440 Ondres.

Pour avis
21AL02962

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

Société anonyme
Au capital de 3.880.000 €
Siège social : Le Pulseo

1 avenue de la Gare 40100 Dax
RCS Dax 529 193 468

Par lettre en date du 12.07.2021, la
société Orange Projets Publics, Adminis
trateur, a nommé M. Vincent LESPINE,
demeurant 11 rue Lapeyrère  75018 Paris,
en qualité de Représentant permanent au
sein du Conseil de la société Grand Dax
Très Haut Débit, en remplacement de
Mme Isabelle FRANCA.

Mention en sera faite au R CS de Dax.
Pour avis, le Représentant Légal
21AL02967

LES 4 AS LES 4 AS 
SAS au capital de 100 € 

380 route Théophile Gautier
Domaine des Grands Lacs

40160 Parentis-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan 

899 043 921

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

TRANSFERT DE SIÈGE
À la date du 22 juillet 2021, M. Marc-

Olivier DELAGE, associé unique, a pris
les décisions suivantes :

 - De modifier l’objet social à compter
du 01/07/2021, qui devient : la restaura
tion, tous types de restauration, la prépa
ration de plats cuisinés, la vente sur place,
à emporter, la livraison à domicile, la vente
de boissons, boissons alcoolisées et sans
alcool conformément à la législation en
vigueur, salon de thé, tout type d’évène
ments tels que l’organisation d’anniver
saires, de baptêmes, de mariages, de
soirées à thèmes entre amis. Ainsi que la
prestation de services dans la restaura
tion, gérance de restaurants et audit res
tauration.

 - De transférer le siège social à Bis
carrosse (40600), 1355 Avenue Pierre
Georges Latécoère, à compter du
01/07/2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faites au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL02969

Société d’Expertise Comptable Société d’Expertise Comptable 
Andernos - Lacanau - Lège Cap Ferret 

Parentis - Salles 
www.erecapluriel.fr

ALPHEE ALPHEE 
SAS au capital de 21.000 € 

Siège social : 204 Chemin de
Pinsoulet 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
528 192 370

Le 23 juillet 2021, les associés ont
nommé Benoit BELLEGARDE, demeurant
10 rue Maurice Martin 40160 Ychoux, en
qualité de Directeur Général, à compter
rétroactivement du 1er mai 2021.

Pour avis
21AL03062

SERVIS ELECSERVIS ELEC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 30 Rue du

Nouaou
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Transféré : 10 rue de
Bouhebrume

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 852 534 619

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique en

date du 22 juillet 2021, il a décidé de
transférer le siège social du 30 rue du
Nouaou à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230) au 10 rue de Bouhebrume à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification RCS Dax.
Pour avis
21AL03043
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 13 juillet 2021,
l’associé unique de la S.A.S. CONSEILS
SERVICES FORMATIONS, SAS uniper
sonnelle au capital de 5.000 € dont le siège
social est sis 334 route de Bourdiou 40190
Saint Cricq Villeneuve, immatriculée au
registre de commerce de MONT DE
MARSAN n° 800 714 511, a décidé, à
compter du même jour :

- de transformer la société en société
à responsabilité limitée unipersonnelle ;

- de désigner en qualité de gérant de
la société, pour une durée illimitée, Mon
sieur Vincent TAROZZI demeurant à Saint
Cricq Villeneuve, (40190) – 334 route de
Bourdiou par suite de la cessation des
fonctions de la présidence comme consé
quence de la transformation de la société
en société à responsabilité limitée uniper
sonnelle ;

Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme :
 - Ancienne mention : Société par ac

tions simplifiée
 - Nouvelle mention : SARL uniperson

nelle
Administration :
- Ancienne mention : Président : Mon

sieur Vincent TAROZZI demeurant Saint
Cricq Villeneuve, (40190) 334 route de
Bourdiou

 - Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Vincent TAROZZI demeurant Saint Cricq
Villeneuve, (40190) 334 route de Bourdiou

RCS MONT DE MARSAN
Le gérant
21AL02978

GPN SCI au capital de 300 € Siège
social : 21 avenue Jean Cailluyer 40000
MONT-DE-MARSAN RCS MONT-DE-
MARSAN 847674819 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
02/07/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 792 route du Pas de
Billon Petite Bourdette 40120 CACHEN à
compter du 26/07/2021 Modification au
RCS de MONT-DE-MARSAN.

21AL02979

CKOM9 LANDESCKOM9 LANDES
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
au capital de 1 000 €

Siège social : 1, rue des Oyats
50 Chemin Saint-Joseph 

40110 MORCENX-LA-
NOUVELLE

894 938 034 RCS MONT-DE-
MARSAN

Aux termes d’un procès-verbal en date
et à effet du 20/07/2021, l’associé unique
a pris acte :

- de la modification de la dénomination
sociale qui devient : CKOM9 COTE
LANDES 

- de la démission de la société CKOM9
RESEAU des fonctions de Présidente
qu’elle exerçait au sein de la société et de
son remplacement à ces fonctions par
Monsieur Mickaël DA SILVA, né le
15/05/1987 à MONT-DE-MARSAN (40),
demeurant à MORCENX-LA-NOUVELLE
(40) 2, rue Voltaire ; 

- du transfert du siège social à MOR
CENX-LA-NOUVELLE (40) 2, rue Voltaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN (40).

21AL02980

2DSC IMMO2DSC IMMO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 20 Cours du
Maréchal Foch 40100 Dax

RCS Dax 852 415 454

L’Assemblée Générale en date et effet
du 28/06/2021 a décidé la réduction du
capital de 1.000 € à 750 € par rachat de
la société de ses propres parts en vue de
les annuler et constaté la démission de M.
Benoît SEILLER de ses fonctions de co
gérant. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

21AL02983

CANADOUR-COQADOURCANADOUR-COQADOUR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 48.100 €
Siège social : 184 chemin de

Labenne 40360 Pomarez
388 897 167 RCS Dax 

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 juin 2021, l’associée
unique a décidé de transférer à compter
du 1er juillet 2021 le siège social qui était
184 chemin de Labenne 40360 Pomarez
à l’adresse suivante : 122 chemin de La
benne lieudit Brana 40360 Pomarez.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Dax.

Pour avis et mention
21AL02984

Selon AGE du 05/07/2021 de la SARL
ALOHA BEACH BURGER, au capital de
2.000 €, siège social : Mimizan (40200) 2
avenue du Courant, 809 746 654 RCS
Mont-de-Marsan, il résulte :

Que l’objet social a été étendu à comp
ter du 05/07/2021 à l’activité de vente de
produits alimentaires, restauration tradi
tionnelle.

Que le siège social a été transféré de
Mimizan (40200) 2 avenue du Courant, à
Mimizan (40200), 29 rue des Roitelets,

Articles 2 et 4 modifiés.
RCS Mont-de-Marsan.
21AL02993

SOCIÉTÉ DE TRANSIT ET
DE MANUTENTION

BASQUE - SOTRAMAB

SOCIÉTÉ DE TRANSIT ET
DE MANUTENTION

BASQUE - SOTRAMAB
SA transformée en SAS 
Au capital de 358.875 €

Route de la Barre 40220 Tarnos
 RCS Dax 338 682 925

AVIS DE
TRANSFORMATION D'UNE

SA EN SAS
Ainsi qu'il résulte d'une délibération de

l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires du 30/06/21, la société a été
transformée en Société par Actions Sim
plifiée à compter du 1/07/21, sans création
d'un être moral nouveau. Il n'a été apporté
aucune modification à la dénomination de
la société, son objet, à son siège, à la
durée, à son capital et à la date de son
exercice social. De cette décision, il ré
sulte les modifications suivantes à publier :

Mentions anciennes : Forme : SA. Ad
ministrateurs :   Nils BENETON, Philippe
PICARD, Pierre COSSART

Mentions nouvelles : Forme : SAS.
Président du conseil d'administration : Nils
BENETON. Directeur général : Jean-Do
minique DRONEAU. Président : Jean-
Dominique DRONEAU 1613 Avenue de la
Plage 40440 Ondres.

Le dépôt des pièces sera effectué au
RCS de Dax.

Pour avis, le Président
21AL02994

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 1et
juillet 2021, les associés de la société
FORET D’AQUITAINE, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 105.000 €
dont le siège social est sis 180 route de
la Fontaine 40110 Garrosse, immatriculée
au Registre du Commerce de Mont-de-
Marsan N° 809 291 019, ont décidé
de transférer le siège social à Morcenx la
Nouvelle (40110) 34 rue Docteur Roux, à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 180 route
de la Fontaine 40110 Garrosse

Nouvelle mention : Siège : 34 rue
Docteur Roux 40110 Morcenx-la-Nou
velle. 

Le Président
21AL02995

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

SYLVAMARSYLVAMAR
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 76.224,51 €

Siège social : avenue de l’Océan
40530 Labenne

RCS Dax 352 287 510

Le 14 juin 2021, l’associée unique a
décidé de ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Jean LISSARRAGUE qui par
vient à expiration et de ne pas pourvoir à
son remplacement en application des
dispositions de l’article L 823-1 du Code
de commerce.

 Pour avis
21AL03002

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 19/07/2021,
l’associé unique de la société SLM, SARL
unipersonnelle au capital de 2.000 € dont
le siège social est sis 191 allée des Ros
signols, Parc d’Activités de Mamoura
40090 Saint-Avit, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 834 014 201,
a décidé, à compter du même jour :

- De transformer la société en SAS
- De désigner en qualité de président

de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Sébastien LEMAIRE demeurant
à Mont-de-Marsan (40000), 23 avenue du
Colonel Jacques Couilleau, par suite de
la cessation des fonctions de la gérance
comme conséquence de la transformation
de la société en SAS.

Le Président
21AL03003

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

CONSTANT’INVEST
HOLDING

CONSTANT’INVEST
HOLDING

Société de Participations
Financières de Profession

Libérale
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 100 €
Siège social : 4 Impasse

Maurice Mary 40130 Capbreton
R.C.S DAX 901 232 579

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 1er juin 2021, il a été
confirmé l’augmentation du capital social
d’une somme de 1.089.000 € par création
de 1.089.000 parts sociales nouvelles,
suite à l’apport fait à la société de 498
parts sociales de la société « PHARMACIE
DES PINS ». Cet apport à été réalisé
moyennant l’attribution au profit de Mon
sieur Jérôme CONSTANTIN de 544 500
parts sociales de 1,00 € chacune, et de
544.500 parts sociales de 1,00 € chacune
pour Madame Isabelle CONSTANTIN, née
ARINO.

Le capital social est ainsi fixé à la
somme de 1.089.100 € divisé en
1.089.100 parts sociales.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de DAX.

Pour avis,
21AL02970

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

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 23 juillet 2021, les asso
ciés de la société A.G. ENERGIES SER-
VICES, SARL au capital de 10.000 €, 4826
route Océane 40390 Saint Martin de Sei
gnanx, RCS DAX n° 794 678 490, ont
décidé de transférer le siège social de la
société au 79 avenue du 1er Mai 40220
Tarnos. L’article 4 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Pour avis.
21AL02973

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 18/07/21, l’as
socié unique de la société ARM, SARL
unipersonnelle au capital de 2 000 dont le
siège social est 191 allée des Rossignols,
Parc d’activités de Mamoura 40090 Saint-
Avit, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 834 020 810, a décidé,
à compter du même jour :

- De transformer la société en SAS
- De désigner en qualité de président

de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Anthony COMBEBIAC, demeu
rant à Bascons (40090), 3 843 route de la
Haute Lande, par suite de la cessation des
fonctions de la gérance comme consé
quence de la transformation de la société
en SAS. 

Le Président
21AL03004
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SAVA CUISINERSAVA CUISINER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social 2 impasse du

Sablar, Résidence Terre et Mer
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

837 556 976 RCS DAX

Par assemblée du 16 juillet 2021, l’as
semblée générale des associés a décidé
d’étendre l’objet social de la société aux
activités suivantes : boucherie, charcute
rie, traiteur, bar

Les statuts seront modifiés en consé
quence

Modification au RCS de DAX
Pour avis.
21AL02971

ALKION TERMINAL BAYONNE
SAS au capital de 8.423.870 €. Siège

social : ZI Route de la Barre 40220 Tarnos
818 240 624 RCS de Dax. Suivant délibé
rations en date du 28/06/2021, l’associé
unique a pris acte du départ de AUDITEX,
Commissaire aux Comptes suppléant.
Mention au RCS de Dax.

21AL03001

NON RENOUVELLEMENT
CAC

Par décisions unanimes des associés
en date du 18.09.2021 de la société LC
EMPLOI SAS au capital de 60.000 €, sise
41 avenue de la Liberté  40990 Saint-Paul-
lès-Dax 520 496 886 RCS Dax, les  man
dats arrivés à terme du commissaire aux
comptes titulaire, la société B &B ASSO
CIÉS et celui du commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur BLANDINO n’ont pas
été renouvelés. Il n’a pas été procédé à
une nouvelle nomination.

21AL03011

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
Isabelle OLLIVIER - Avocats & Associés

 Droit des Sociétés - Droit Fiscal
Société d’Exercice Libéral d’Avocats à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 3.000 €

17 rue de Navarre 64000 Pau
445 337 249 RCS Pau

JARDIGREENJARDIGREEN
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 800.000 €
Siège Social :  355 route de

Montfort 40180 Yzosse
RCS Dax 844 174 680 

SIRET : 844 174 680 00018

Selon délibérations en date du 09 juin
2021, les associés ont pris acte de la
démission des fonctions de Directeur
Général de Mme Béatrice TRONC-GAY
RAUD et de M. Pierre PRIM à compter du
9 juin 2021 et ont nommé en remplace
ment M. Romain DUPUY demeurant à
Biarritz (64200) 14 Rue d’Espagne et
M. Emmanuel DUPUY, demeurant à Saint-
Sever (40500) 21 Rue Maurice Ravel. M.
Romain DUPUY et M. Emmanuel DUPUY
ont été nommés en qualité de Directeurs
Généraux pour la durée du mandat du
Président, soit jusqu’à la date de l’Assem
blée Générale des Associés appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 octobre 2027. Mention sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
DAX.

Pour Avis
21AL03014

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LAKE TRADING LAKE TRADING 
SAS au capital de 822.850 € 
Siège social : 434 Avenue du

Tour du Lac Villa Calao
40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 493 582 704

Les mandats de la Société ADL AUDIT,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Madame Arrate ARZAK, Commissaire aux
Comptes suppléant, étant arrivés à expi
ration, et après avoir constaté que la So
ciété n'avait pas dépassé deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant
la désignation d'un Commissaire aux
Comptes titulaire et d'un Commissaire aux
Comptes suppléant pendant les deux
exercices précédant l'expiration des man
dats, l'Assemblée Générale réunie au 31
mai 2021 décide de ne pas procéder à la
désignation de Commissaires aux
Comptes

21AL03015

SCI SIMATHI SCI SIMATHI 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE  300,00 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1837 ROUTE

DE LA SABLIERE 
40400 MEILHAN

439 373 796 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l’AGE en date du 10 mai

2021, l’assemblée générale Extraordinaire
décide de transférer le siège social de la
société à SAINT-SEVER (40500) 123
chemin de Meydediou, à compter du 10
mai 2021.

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

Pour avis
21AL03016

SCI AMETHI SCI AMETHI 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE  1.000,00
EUROS

SIEGE SOCIAL : 1837 ROUTE
DE LA SABLIERE 
40400 MEILHAN

453 569 568 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l’AGE en date du 10 mai

2021, l’assemblée générale Extraordinaire
décide de transférer le siège social de la
société à SAINT-SEVER (40500) 123
chemin de Maydediou, à compter du 10
mai 2021.

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

Pour avis
21AL03017

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

1 Avenue du Président Pierre Angot
64000 Pau

HOLDING AUBIESHOLDING AUBIES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 € 
Porté à 117.850 €

Siège social : 45 Avenue du
Maréchal Foch 

40130 Capbreton
RCS Dax 891 304 420

Il résulte du PV des décisions de l'as
socié unique en date du 08/07/2021 que
le capital social a été augmenté de
117.350 € par voie d'apport en nature. Le
capital social a ainsi été porté de la somme
de 500 € à la somme de 117.850 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis
21AL03018

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Par décisions unanimes en date du
01.01.2020  de la société LC EMPLOI sas
au capital de 60.000 € sise 41 avenue de
la liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax 520
496 886 RCS Dax, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société, aux activités
suivantes : la prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères,
quels que soient leur objet social et leur
activité. La gestion de titres et de valeurs
mobilières, l'investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d'acquisition, d'augmentation de ca
pital, d'absorption ou fusion;la gestion de
son propre patrimoine, tant immobilier que
mobilier, et de tout patrimoine, quelle que
soit sa composition, appartenant à toute
personne physique ou morale. La création,
l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements se rapportant à l'activité spéci
fiée, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous brevets et procédés
concernant cette activité. La participation
directe ou indirecte de la société dans
toutes opérations ou entreprises pouvant
se rattacher à l'objet social, la location
gérance.

L’article 2 sera modifié en consé
quence.

RCS Dax.
Pour avis
21AL03019

CASINO DE BISCAROSSE CASINO DE BISCAROSSE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 160.000 € 
Siège Social : Boulevard des

Sables 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

321 775 223

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ (DÉPART)

Aux termes d'une décision en date du
9 avril 2021, le Conseil de la société a pris
acte de la modification de la direction :

- Directeur Général délégué : Monsieur
Sylvain EDELIN (partant au 31 mai 2020)

Mention sera portée au RCS de Mont-
de-Marsan

21AL03020

MBGDMBGD
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 84 rue du Chalet

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 852 470 228

Aux termes d'une délibération en date
du 26 Juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
par Actions Simplifiée MBGD a décidé de
transférer le siège social du 84 rue du
Chalet 40990 Saint-Paul-lès-Dax au 10,
Impasse des Coquelicots à Saubion
(40230) à compter du 26 Juillet 2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président
21AL03021

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CABINET DENTAIRE
BAYLE MERLET-BONNAN 

CABINET DENTAIRE
BAYLE MERLET-BONNAN 

SCM au capital de 100 € 
Siège social : 98 chemin de

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

823 604 962

Les associées, par Assemblée Géné
rale en date du 29 juin 2021, ont pris acte
de la fin de son mandat de Gérant de M.
Jean-Louis MERLET BONNAN et lui ont
donné quitus pour sa gestion. Elles ont
décidé de nommer en remplacement Mme
Lidia DEL HOYO RUPEREZ.

Les associés ont décidé de modifier la
dénomination sociale de la société, qui
sera à compter de ce jour : CABINET
DENTAIRE DES TROIS RIVIÈRES.

Gérance :
Ancienne mention : M. Jean-Louis

MERLET BONNAN demeurant 98 chemin
de Thore 40000 Mont-de-Marsan et Mme
Marie-Cécile BAYLE demeurant 5 Im
passe Saint-Pierre 40000 Mont-de-Mar
san

Nouvelle mention : Mme Marie-Cécile
BAYLE demeurant 5 Impasse Saint Pierre
40000 Mont-de-Marsan et Mme Lidia DEL
HOYO demeurant 34 Rue des Palombes,
Appartement 6, 40000 Mont-de-Marsan

Dénomination :
Ancienne mention : CABINET DEN

TAIRE BAYLE MERLET-BONNAN
Nouvelle mention : CABINET DEN-

TAIRE DES TROIS RIVIÈRES
21AL03023

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
28.04.2021, de la société MENUISERIES
INDUSTRIELLES LANDAISES – MI-
LAND Société Anonyme à Conseil d'ad
ministration au capital de 1.130.368 €,
siège social : 1 rue Canté Cigale, RN 10,
40260 Castets, 329 871 818 RCS Dax, il
a été décidé :

1- De modifier l’adresse du siège social
suite à un arrêté de numérotage décidé
par la ville de Castets qui devient 156 rue
Canté cigale (40260) Castets.

2- De ne pas renouveler le mandat
d’administrateur de Madame Hélène PIPO
et de nommer aux lieu et place la société
LES CONSTRUCTIONS DASSE, siège
social : 1 rue Canté Cigale  40260 Castets,
985 520 055 RCS Dax.

RCS Dax.
21AL03025

BDA – Société d’Avocats BDA – Société d’Avocats 
1 allée de Chartres 

33000 Bordeaux

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 26.07.2021
de la société TRISCOS LAVAGES, SAS
au capital de 10.000 €, dont le siège social
est situé 135 route de Pontenx 40160
Parentis-en-Born et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° 792 455
180, il résulte, à la suite de la démission
de M. Jacques TRISCOS, de ses fonctions
de Président de la Société, de la nomina
tion à compter du 26.07.2021, pour une
durée indéterminée, de :

La société EL MYMAX, SAS au capital
de 300.000 € dont le siège social est situé
Route du Haut Lucats 40160 Parentis-en-
Born, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n°898 127 212 et repré
sentée par son Président, M. Maxence
LEMAIRE.

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

Pour avis, le Président
21AL03033
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DAMIEN POULLENOTDAMIEN POULLENOT
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 7 RUE DE LA
PALINETTE, ZA LES DEUX

PINS, LOT G'
40130 CAPBRETON

751 149 469 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/06/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 646
AVENUE DES REMOULEURS, LOT 4,
40150 SOORTS-HOSSEGOR à compter
du 01/07/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL03026

SOCIÉTÉ
D’INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS DES
LANDES SIIL 

SOCIÉTÉ
D’INVESTISSEMENTS

IMMOBILIERS DES
LANDES SIIL 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 20.000 € 

Siège Social : Chemin de
Marengo 

40160 Parentis-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan

792 302 366

Aux termes d'une Assemblée Mixte en
date du 30/06/2021, les associés ont dé
signé en qualité de président la SAS
ERIGEA représentée par M. Olivier DARY
sis 23 rue d’Ouessant à Paris (75015) et
immatriculée 824 144 950 RCS Paris , en
remplacement de la SAS RENOVARE
représentée par M. Olivier CORMARIE,
démissionnaire, à compter de ce jour et
pour une durée indéterminée.

Les associés ont également décidé de
nommer M. Olivier CORMARIE, demeu
rant 20 rue des Deux Ormeaux à Bordeaux
(33000) en qualité de directeur général et
ce pour une durée indéterminée.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan.

Pour avis et mention, le président
21AL03028

BDA – Société d’Avocats BDA – Société d’Avocats 
1 allée de Chartres 

33000 Bordeaux

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 26.07.2021
de la société TRISCOS AUTOMOBILES,
SAS au capital de 315.800 €, dont le siège
social est situé 135 route de Pontenx,
40160 Parentis-en-Born et immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
404 833 980, il résulte, à la suite de la
démission de M. Jacques TRISCOS, de
ses fonctions de Président de la Société,
de la nomination à compter du 26.07.2021,
pour une durée indéterminée, de :

La société EL MYMAX, SAS au capital
de 300.000 € dont le siège social est situé
Route du Haut Lucats, 40160 Parentis-en-
Born, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 898 127 212 et repré
sentée par son Président, M. Maxence
LEMAIRE.

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

Pour avis, le Président
21AL03030

BDA – Société d’Avocats BDA – Société d’Avocats 
1 allée de Chartres 

33000 Bordeaux

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 26.07.2021
de la société TRISCOSAUTOS.COM, SAS
au capital de 30.000 €, dont le siège social
est situé Lotissement Aéronautique, Ave
nue des Caps 40600 Biscarrosse et im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 523 759 447, il résulte, à la
suite de la démission de M. Jacques
TRISCOS, de ses fonctions de Président
de la Société, de la nomination à compter
du 26.07.2021, pour une durée indétermi
née, de :

La société EL MYMAX, SAS au capital
de 300.000 € dont le siège social est situé
Route du Haut Lucats 40160 Parentis-en-
Born, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 898 127 212 et repré
sentée par son Président, M. Maxence
LEMAIRE.

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

Pour avis, le Président
21AL03031

BDA – Société d’Avocats BDA – Société d’Avocats 
1 allée de Chartres 

33000 Bordeaux

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 26.07.2021
de la société TRISCOS AUTOMOBILES
CARROSSERIE, SAS au capital de
10.000 €, dont le siège social est situé 135
route de Pontenx, 40160 Parentis-en-Born
et immatriculée au RCS de Mont-de-Mar
san sous le n° 802 783 118, il résulte, à
la suite de la démission de M. Jacques
TRISCOS, de ses fonctions de Président
de la Société, de la nomination à compter
du 26.07.2021, pour une durée indétermi
née, de :

La société EL MYMAX, SAS au capital
de 300.000 € dont le siège social est situé
Route du Haut Lucats 40160 Parentis-en-
Born, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n°898 127 212 et repré
sentée par son Président, M. Maxence
LEMAIRE.

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

Pour avis, le Président
21AL03032

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 25 juin 2021, la collectivité des associés
de la société TRAVAUX SERVICES CIME-
TIÈRES, SAS en liquidation au capital de
3.000 € dont le siège social est sis Mimizan
(40200) 5 rue des 3 Pignes et immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 821 084 050, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
présidence, assumée par Monsieur Gé
rard PEYROT demeurant à Mézos (40170)
lieudit Le Courlis, 17 rue du Chêne Liège,
a pris fin à la même date. Monsieur Gérard
PEYROT assumera à compter de la même
date les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions
Le liquidateur
21AL03050

EARL DU HAOU D'ARZETEARL DU HAOU D'ARZET
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 71 100 €

Siège : 580 route de Saint
Pandelon "Haou" 40180

SAUGNAC ET CAMBRAN
384 939 682 RCS DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
à effet au 01.06.2021, il a été décidé que :

- M. CHICOYE Jean-Marie, à démis
sionné de ses fonctions de cogérant.

- Mme CAZENAVE Elodie demeurant
215 route de Saint-Pandelon 40180 SAU
GNAC ET CAMBRAN est nommée cogé
rante. M. DISCAZEAUX Romain reste
cogérant de la société.

- de proroger le durée de la société de
50 années supplémentaires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL03071

SARL O BOAVISTASARL O BOAVISTA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 € 
Siège social : 625 Boulevard

Saint-Médard 
40000 Mont-de-Marsan 

RCS Versailles 530 528 785

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

L’Assemblée Générale de la SARL O
BOAVISTA, réunie le 22 juillet 2021, a
décidé de transférer le siège social du 8B
rue Jean Jaurès 78340 Les Clayes-sous-
Bois au 625 Boulevard Saint-Médard
40000 Mont-de-Marsan. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
L’adresse du domicile du gérant M. CER
QUEIRA DA ROCHA David est 5 impasse
Georges Braque à Mont-de-Marsan
(40000). La demande d'inscription modifi
cative sera déposée au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL03073

TALINETALINE
Société Civile Immobilière

Au capital de 914.69 €
Siège social : Au Bourg 

40260 Linxe
RCS Dax 387 673 171

AVIS DE MODIFICATION
Par décision unanime des associés du

30/06/2021, il a été décidé de la proroga
tion de la durée de 30 années pour la
porter à 60 années à compter de la date
d’immatriculation, soit le 30 juin 2052.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL03074

DISSOLUTIONS

DU PRÉ DES HERBESDU PRÉ DES HERBES
SCI au capital de 1.524,49 €

Siège social : 2394 route
d'Escalus

40550 St-Michel-Escalus
318 022 985 RCS Dax

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/07/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 12/07/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommée Liquidateur Mme Sylvie
SANCHEZ 2394 route d'escalus 40550 St-
Michel-Escalus, 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 2394
route d'Escalus 40550 St-Michel-Escalus
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments 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 en sera faite au RCS de Dax.
21AL02849

EURL  PROELECEURL  PROELEC
Au capital de : 7.622 €

Siège Social : 40 place Pancaut
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

390 557 940

Aux termes de l'AGE en date du 01 Juin
2021, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable.
Monsieur LACHAUD Jacques, Liquida
teur, demeure 789 Route de Lajus 40120
Lencouacq. Le siège de liquidation est fixé
à l'adresse du siège social. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan.

Le liquidateur
21AL02964

VENECIA VENECIA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 600 €
Siège social : 133 Rue Saint
Martin, 40600 Biscarrosse

850 375 536

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
30/06/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/06/2021 et sa mise en liquidation
amiable.

M. Paul CATHALA, Président, demeu
rant 133 rue Saint-Martin à Biscarrosse
(40600) exercera les fonctions de liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus
afin de réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
133 rue Saint-Martin 40600 Biscarrosse et
servira à la correspondance et à la notifi
cation de tous actes et documents concer
nant cette procédure.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion 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
21AL02985
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AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LE CAOUÉLE CAOUÉ
SAS au capital de 5.000 €

116 Avenue de la Côte d’Argent
Sanguinet (Landes) 

RCS Mont-de-Marsan
839 727 625

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE en date du
20/07/2021, l’Assemblée Générale a dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter de ce même jour.

Mme Peggy BERNADET, demeurant à
Sanguinet (Landes), 146 chemin de la
Moulette, ancienne Présidente, a été
nommée en qualité de liquidateur et les
pouvoirs les plus étendus lui ont été
conférés dans le but de lui permettre de
mener à bien les opérations en cours,
réaliser l’actif et apurer le passif.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
Sanguinet (Landes), Avenue de la Côte
d’Argent, n° 116. 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-Mar
san.

21AL02989

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

40990 St-Vincent-de-Paul

RÉSIDENCE DE LA DUNERÉSIDENCE DE LA DUNE
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 304,90 €

Siège social : Plage Nord 
40200 Mimizan

Siège de liquidation : 70 rue de
la Semie 40130 Capbreton

 RCS Mont-de-Marsan
348 865 916

Aux termes d'une décision en date du
20 juillet 2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 juillet 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Georges COURRÈGES, de
meurant 70 rue de la Semie 40130 Cap
breton, 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 : 70
rue de la Semie 40130 Capbreton. 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 Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

21AL02998

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 30 mai 2021, la collectivité des associés
de la société SLAB, Société Civile en li
quidation au capital de 2.000 € dont le
siège social est sis 1 057 route de Loubit
40090 Uchacq-et-Parentis et immatriculée
au RCS  de Mont-de-Marsan sous le N°
514 540 939, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La gé
rance, assumée par Monsieur Serge LA
BARSOUQUE demeurant à Uchacq-et-
Parentis (40090), 1057 route de Loubit a
pris fin à la même date. Monsieur Serge
LABARSOUQUE assumera à compter de
la même date les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
21AL02996

SARL LE LOCALSARL LE LOCAL
Société Anonyme à

Responsabilité Limitée
Au capital de 9.000 €

Siège Social : 16 rue du Général
de Gaulle 40130 Capbreton

RCS Dax 882 431 009

Aux termes d'une délibération du 23
juillet 2021, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 23 juillet 2021, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires et légales.

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur ALBET Romain demeurant 2404
avenue de Bordeaux 40150 Soorts-Hos
segor.

Le siège de la liquidation est fixé à
Soorts-Hossegor, au 2404 avenue de
Bordeaux.

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

Le Liquidateur
21AL03010

JSGT JSGT 
SARL en liquidation 
Au capital de 8.000 € 

Siège social : 264 Avenue de la
Résistance 

40990 St-Paul-lès-Dax 
Siège de liquidation : 42 rue des

Valérianes 
40160 Parentis-en-Born 

851 723 361 RCS Dax

Aux termes d'une décision en date du
14.06.2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 14.06.2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Stéphane SOULIGOUX de
meurant 42 rue des Valérianes 40160
Parentis-en-Born, associé unique, exer
cera 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 42 rue
des Valérianes 40160 Parentis-en-Born.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

21AL03013

LIQUIDATIONS

LES HALLES LES HALLES 
ociété à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 € 
Siège social : 600 avenue de

Saint-Sever 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

 RCS Mont-de-Marsan
839 276 664

L’Assemblée Générale du 31 janvier
2019 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation et a constaté la fin de la liqui
dation de la société ainsi que le terme du
mandat de liquidateur de M. PETER Cé
dric. La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
21AL02988

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

LE CAOUÉLE CAOUÉ
SAS au capital de 5.000 €

116 Avenue de la Côte d’Argent
Sanguinet (Landes)

RCS Mont-de-Marsan
839 727 625

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGOE en date du 21/07/2021,
l’assemblée générale, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, a donné
quitus de sa gestion au liquidateur, a
constaté la fin de son mandat et a pro
noncé la clôture par anticipation de la li
quidation à effet à compter du 20/07/2021.

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

La personnalité morale de la société
cessera d’exister à l’issue de sa radiation
au RCS.

21AL02990

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété SLAB, Société Civile en liquidation
au capital de 2.000 € dont le siège social
est sis 1057 route de Loubit 40090
Uchacq-et-Parentis et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
514 540 939, réunie le 6 juillet 2021 au
siège de liquidation, à la diligence du li
quidateur, Monsieur Serge LABAR
SOUQUE demeurant à Uchacq-et-Paren
tis (40090), 1057 route de Loubit, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de li
quidation et prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL02997

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

LA CASE LANDAISELA CASE LANDAISE
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 500 €
Siège social : 472 Route de

Capbreton 
40230 Bénesse-Maremne

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

RCS Dax 529 429 557

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 21 juin
2021 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Alicia AL
BERTINI, demeurant 75 route de Beyres,
Domaine des Lacs, Appartement 1, 40440
Ondres, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 31mai 2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

21AL02999

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété TRAVAUX SERVICES CIME-
TIÈRES, SAS en liquidation au capital de
3.000 € dont le siège social est sis Mimizan
(40200) 5 rue des 3 Pignes et immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 821 084 050, réunie le 30 juin 2021 au
siège de liquidation, à la diligence du li
quidateur, Monsieur Gérard PEYROT,
demeurant Mézos (40170) lieudit Le
Courlis, 17 rue du Chêne Liège, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
constaté l’absence de produit net et pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le liquidateur
21AL03051

LES COULEURS D’AMÉLIELES COULEURS D’AMÉLIE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 100 €
Siège social : 133 rue Jean de la

Fontaine 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

832 759 757

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 21/07/2021,
l’Associée unique, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Madame Amélie SOULU de
meurant à 34 Avenue Georges Pompidou
40600 Biscarrosse et déchargé cette
dernière de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31/05/2021.

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

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

Pour avis
21AL03069

CLÔTURE LIQUIDATION
Selon PV des décisions du 12/07/2021

l' associé unique de la SCI DU PRÉ DES
HERBES au capital de 1.524.49 €, sise
2394 Route d'Escalus, RCS Dax 318 022
985 a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation. Mention RCS Dax.

21AL02855

FONDS DE COMMERCE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE », titulaire d’un Office Notarial à
Soorts-Hossegor (40150), Hôtel de la
Forêt, 27 rue de Mathiou, le 16 juillet 2021,
enregistré à SPFE Mont-de-Marsan, le 22
juillet 2021, dossier 2021 00066865  réfé
rence  4004P01 2021 N 00960, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée JCM, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
1.200 €, dont le siège est à Saint-Martin-
de-Hinx (40390), Place de l'Eglise, identi
fiée au SIREN sous le numéro 539 071
720 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax a a Société
dénommée SAVA CUISINER, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40230), 2 impasse du Sablar
Résidence Terre et Mer, identifiée au SI
REN sous le numéro 837 556 976 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Boucherie, charcuterie, traiteur,
bar, restaurant" sis à Saint-Martin-de-Hinx
(40390), 80 Rue de l'Europe, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial Les
Arcades et Boucherie Jauréguiberry, et
pour lequel il est immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax,
sous le numéro 539 071 720.

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
soixante mille euros (160.000 €), s'appli
quant  aux éléments incorporels pour cent
neuf mille cent soixante-treize euros et
cinquante centimes (109.173,50€), au
matériel pour cinquante mille huit cent
vingt-six euros et cinquante centimes
(50.826,50 €.

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 27 Rue de Mathiou 40150
Soorts-Hossegor (40150).

Pour insertion, le Notaire
21AL02966

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le treize juillet deux mille
vingt et un enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 19/07/2021 Dossier 2021
65011 référence 2021 N 00940

Monsieur Jean-François, Dominique
PESCHKA et Madame Chantal BAZOIN 
son épouse demeurant ensemble à Saint-
Jean-de-Marsacq (Landes) 764 Route de
la Lagüe, ont cédé à la Société dénommée
SNC ALESO, Société en Nom Collectif au
capital de 3.000 € ayant son siège social
à Saint-Jean-de-Marsacq (40230 Landes)
19 Rue des Eucalyptus identifiée sous le
numéro SIREN 900 697 087.

Un fonds de commerce d'Alimentation
générale, diffuseur de presse, boulangerie
pâtisserie, fabrication de plats cuisinés à
emporter, pizzas et autres en sédentaire
et non sédentaire, salon de thé avec débit
de boissons de type 3, dépôt de gaz,
presse, Française des jeux et de débit de
tabacs connu sous le nom de LA GRANGE
A PAIN situé et exploité à Saint-Jean-de-
Marsacq (40230),19 Rue des Eucalyptus.

Prix : deux cent quatre vingt quinze
mille euros (295.000 €) s'appliquant sa
voir : aux éléments incorporels pour cent
soixante quinze mille euros (175.000 €)
aux éléments corporels pour cent vingt
mille euros (120.000 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
21AL03035

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, le 26 Juillet 2021, en date
du 26 juillet 2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan, le 27 juillet 2021, dossier
2021 00068846, référence 4004P01 2021
N 00984, Monsieur Marc Charles BUF-
FET, demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 479 rue Saint-Pierre, né à Mont-
de-Marsan (40000), le 21 décembre 1953,
RCS Mont-de-Marsan 353466014,

A cédé à Madame Maria Teresa CAR-
REIRA RIBEIRO, demeurant à Aire-sur-
l'Adour (40800), 3 rue du Tailleur,

Le fonds de commerce de TABAC-
PRESSE-ALIMENTATION-LIBRAIRIE-PA
PETERIE-BIMBELOTERIE-LOTERIE, ex
ploité à Mont-de-Marsan, département des
Landes, 27 rue Alsace Lorraine, connu
sous le nom de TABAC PRESSE SAINT
LOUIS.

Moyennant le prix de 80.000 €, savoir :
éléments incorporels : 77.000 € - matériel
et mobilier commercial : 3.000 €

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à Mont-de-Marsan, où domicile a été élu
à cet effet."

Pour insertion - Me André BAUDOIN-
MALRIC

21AL03036

Maître Philippe JEANMaître Philippe JEAN
Notaire membre de la Société à

Responsabilité Limitée « OFFICE
NOTARIAL B’A » à la résidence

d’Arcachon (Gironde)
14 Boulevard Général Leclerc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 08 juillet
2021, enregistré le 15 juillet 2021, au
SPFE de BORDEAUX, case 2021N Folio
3112,

La société à responsabilité limitée KA-
LYKRI au capital de 4000 €, dont le siège
social est Biscarrosse (40600), 283 ave
nue de Saint-Exupéry, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro
828 377 721, a cédé à

La société à responsabilité limitée
INTCHIE'NO au capital de 1.000 €, dont
le siège social est Biscarosse (40600), 283
avenue Saint Exupéry, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro
828 377 721,

Son fonds de commerce de SUPER
ETTE qu'elle exploitait à Biscarrosse
(40600), 283 avenue Saint Exupéry" sous
l'enseigne "VIVAL".

Moyennant le prix de soixante six mille
euros (66.000 €), s'appliquant aux élé
ments corporels pour seize mille trois cent
cinquante euros (16.350 €) et aux élé
ments incorporels pour quarante neuf mille
six cent cinquante euros (49.650 €)

Date d'entrée en jouissance le 08 juillet
2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Maître Philippe JEAN,
notaire à Arcachon (33120), 14 Boulevard
Leclerc ou à l'adresse du fonds.

Pour avis
21AL03063

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître William

SOULIE, Office Notarial à Pontenx-les-
Forges, 72, route de Pécam, CRPCEN
40008, le 22 juillet 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle avec clause d'attribution intégrale au
survivant entre :

Monsieur Dominique Patrick Maurice
BRAQUEHAIS, retraité, et Madame Jea
nine Jacqueline Mauricette ROQUIGNY,
retraitée, demeurant ensemble à Sangui
net (40460) 163 rue du Calicot.

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, à Maître SOULIE William,
Notaire à Pontenx-les-Forges, 72 route de
Pécam.

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

21AL02958

www.annonces-landaises.com
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LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
1) Suivant acte sous seing privé signé

à Biscarrosse en date du 10 mars 2021,
la société LE PONTON D'HYDROLAND,
SARL au capital de 6.400 € siège social
1355 av Pierre Georges Latécoère 40600
Biscarrosse, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro 532
324 001 a donné en location gérance à :

la SASU LES 4 AS au capital de 100 €
siège social 380 route Théophile Gau
tier, Domaine des Grands Lacs 40160
Parentis-en-Born, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro 899
043 921.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
7 mois à compter du 1er avril 2021, re
nouvelable par tacite reconduction.

2) Suivant acte sous seing privé signé
à Parentis-en-Born en date du 1er mars
2021, la société SOCIÉTÉ D'EXPLOITA-
TION DU CAMPING ARBRE D'OR - S.E.
C.A.O, SARL au capital de 30.000 € siège
social 1037 route du Lac 40160 Parentis-
enBorn, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le numéro 495 310 120, a
donné en location gérance à :

la SASU LES 4 AS au capital de 100 €
siège social 380 route Théophile Gau
tier, Domaine des Grands Lacs 40160
Parentis-en-Born, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro 899
043 921.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
1 an à compter du 1er mars 2021, renou
velable par tacite reconduction.

Pour avis
21AL02965

MES LACOMBE & COLAT-
PARROS

MES LACOMBE & COLAT-
PARROS
Notaire

35 avenue du Maréchal Leclerc
40130 Capbreton

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Louise

LACOMBE, Notaire associée de la Société
à Responsabilité Limitée dénom
mée « CPL NOTAIRES », titulaire d’un
office notarial à Capbreton (Landes), 35
avenue du Maréchal Leclerc, CRPCEN
40052, le 22 juillet 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté réduite
aux acquets entre :

Monsieur David OUSMANE, Agent des
douanes, et Madame Fabienne DARLA-
VOIX, militaire, demeurant ensemble à
Bénesse-Maremne (40230) 97 impasse
Tastet.

Monsieur est né à Niamey (Niger) le 26
septembre 1973,

Madame est née à Brive-la-Gaillarde
(19100) le 25 août 1976.

Mariés à la mairie de Plaine-Magnien
(Maurice) le 19 mai 2008 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Patrick MERLE,
notaire à BAYONNE (64100), le 8 février
2008.

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

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

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

Pour insertion, le Notaire
21AL02987

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Dans l’annonce n° 21AL02600 parue

dans le journal du 03/07/2021, concernant
la prorogation de la durée de la SARL
CASTEL PALLETTES, il convenait de lire
au niveau de la date de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire « 01 décembre
2020 » et non « 23 mars 2021 ».

Pour avis
21AL02959

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Annonces Landaises du 24/07/2021
concernant EC INVEST : Il fallait lire :
SASU à capital variable au capital mini
mum de 1.000 €.

21AL03027

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
PARCELLES DE 

TERRES ET BÂTIMENTS 
D’EXPLOITATION

A SAINT-MARTIN-
D’ONEY (40090)
Lieudit Mounic

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan avant  
le 15-09-2021 à 12h

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

40000 MONT-DE-MARSAN

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 21585

Coordonnées de la personne en charge du dossier : marina.arangois@ekip.eu

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE

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

du 14 avril 2008, Madame Paulette LA-
FARGUE, en son vivant retraitée, demeu
rant à GAMARDE-LES-BAINS (40380)
533 route du Marensin EHPAD du Louts.
Née à POMAREZ (40360), le 4 octobre
1934. Veuve de Monsieur Jacques Jean
SAINT JEAN et non remariée.      

Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à GAMARDE-LES-BAINS (40380)
(FRANCE), le 19 juin 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 26 juillet 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21AL03022

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28/11/2016
Suivant testaments olographes en date

du 15/01/2013, et 17/11/2017, Mme
Yvonne Jeanne DUPOUY, demeurant à
Duhort-Bachen (40800)       2409 route
d'Aire, née à Aire-sur-l'Adour (40800), le
07/11/1928, Veuve de Louis Henri PE
HAUT et non remariée, décédée à Mont-
de-Marsan (40000), le 26/04/2021, a
consenti un legs universel. Ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Me AUDHUY,  à
Aire-sur l'Adour (Landes), 1 Avenue des
Pyrénées, le 22/07/2021 duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine. Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me AUDHUY, Notaire ci-
dessus dénommé, référence CRPCEN :
40045, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan de la copie authentique
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d’oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

21AL03024

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 9 avril 2021, Madame Justine Maryse
RINGARD, demeurant à Mimizan (40200)
5 allée du 16 juin 1929, née à Velizy-Vil
lacoublay (78140), le 26 mars 1990, Céli
bataire, décédée à Mimizan (40200)
(France), le 21 mai 2021, a consenti un
legs universel conjoint à Monsieur Victor
FRANIATTE, Monsieur Félix FRANIATTE,
Monsieur Léon FRANIATTE Mademoi
selle Lilly CORBEAUX et Monsieur Maxim
CORBEAUX. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Fabien ROUCHOUT, Notaire
Associé de la Société d’Exercice Libéral
par Actions Simplifiée « ROUCHOUT &
Associés », titulaire d’un Office Notarial à
Andernos-les-Bains, 44 avenue des Colo
nies, le 8 juillet 2021, duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions
de sa saisine. Opposition à l’exercice de
ses droits pourra être formée par tout in
téressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Fabien
ROUCHOUT, notaire à Andernos-les-
Bains 44 avenue des Colonies, référence
CRPCEN : 33168, dans le mois suivant la
réception par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d’oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

Pour avis, le Notaire
21AL03065

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €48 810,00 -1,9% -0,4% DOLLAR 

USD 1,18 -3,9% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €294,90 -1,4% 3,8% LIVRE 

GBP 0,85 -4,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 640,00 -4,1% 11,2% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,2% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €848,00 -0,2% 15,0% DOLLAR

CAD 1,48 -5,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 854,75 -1,2% 1,0% YEN  

JPY 130,05 2,8% Japan(100)

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

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €287,60 -4,7% 1,2% COURONNE 

SEK 10,21 1,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €304,90 -1,3% 2,9% RAND 

ZAR 17,48 -3,0% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €292,70 -1,4% 3,0% DOLLAR 

AUD 1,60 0,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 624,75 -3,0% 6,7% YUAN 

RMB 7,65 -3,7% 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 6 534,92 -1,3% 17,7% 32,3% 6 666,26 5 399,21 France

SBF 120 5 113,69 -1,3% 16,4% 31,3% 5 212,76 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 067,63 -1,3% 14,5% 23,2% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 387,43 2,5% 16,8% 35,4% 4 422,30 3 700,65 USA

NASDAQ 100 14 857,27 3,6% 15,3% 39,2% 15 125,95 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 000,89 -1,9% 8,4% 14,7% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 531,27 -0,5% 13,2% 21,0% 15 790,51 13 432,87 Allemagne

SMI 12 029,24 0,2% 12,4% 17,1% 12 130,83 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 970,22 -3,8% 1,9% 23,1% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 381,18 -6,3% -2,6% 5,5% 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) 2,65 61,6% 227,2% 334,4% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,73 -17,6% -18,4% -27,9% 2,50 1,70 -

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

BLUE SHARK PS 5,00 25,0% -21,9% -21,9% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,42 -0,8% -27,9% 86,8% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,00 0,4% 14,8% 21,6% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 1,3% 29,0% 26,9% 520,00 366,00 6,1%

EAUX DE ROYAN 101,00 -2,9% -10,6% -21,7% 118,00 94,00 9,5%

EUROPLASMA 0,38 -41,1% -83,0% -91,6% 2,27 0,38 -

FERMENTALG 2,60 0,6% 79,5% 80,2% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,84 -1,2% 21,0% 60,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,84 2,2% 69,6% 38,5% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,80 N/A N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,51 0,3% 0,0% 25,8% 2,43 1,29 -

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

IMMERSION 1,60 -5,3% -23,8% -34,4% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,77 -9,2% -31,6% -32,7% 1,34 0,73 -

LECTRA 32,10 0,0% 28,4% 91,1% 33,70 23,50 0,7%

LEGRAND 92,70 3,9% 27,0% 31,5% 93,72 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,19 -17,4% -44,1% N/A 0,34 0,19 -

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

OENEO 12,32 0,2% 13,4% 6,8% 13,00 10,50 -

POUJOULAT 42,00 8,8% 44,8% 98,1% 42,00 29,00 1,0%

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

UV GERMI 9,23 -6,7% 19,1% 2,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,17 -11,9% 1,8% 38,7% 8,30 6,06 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 6 9 - S A M E D I  3 1  J U I L L E T  2 0 2 1
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Lieu emblématique de toutes les cultures du vin, la Cité du vin  
crée l’événement cet été à Bordeaux avec une exposition vivante et colorée.  

« Boire avec les dieux » explore ainsi le mythe de Dionysos,  
de la vigne et du vin, à travers des œuvres antiques et contemporaines. 

Par Nathalie VALLEZ et Vincent ROUSSET 

TOUT SUR 
DIONYSOS

La Cité du vin revit après de longs mois de ferme-
ture. Depuis son ouverture il y a cinq ans, dans le 
quartier en pleine mutation des Bassins à flot, à 
Bordeaux, déjà plus de 1,5 million de personnes 
ont poussé la porte de son architecture unique, 

qui dévoile la diversité viticole mondiale et ses richesses. 
« Boire avec les dieux », la nouvelle exposition qu’elle 
propose cet été, met en avant les liens entre le vin, les 
hommes et les dieux. À commencer par Dionysos, né 
des amours de Zeus et d’une mortelle, dieu errant qui 
découvre la vigne et enseigne aux hommes l’art d’en tirer 
le vin. Dionysos, jeune et ardent, ripaillant, en colère, en 
roi oriental, en taureau sauvage, vieux, inconsolable... Le 
dieu grec est omniprésent dans ces œuvres évoquant sa 
mythologie et les rituels qui lui sont associés. 

UNE CRÉATION SONORE ET LUMINEUSE
Les œuvres antiques et contemporaines se côtoient et se 
répondent. Les trois créations monumentales comman-
dées par la Cité du vin font écho aux antiquités, vases 
et statues, et présentent une nouvelle lecture du culte 

de Dionysos. Monumental, le Triptyque d’Ampélos du 
collectif bordelais Monkeybird, composition de collages 
d’animaux totems, évoque le mythe d’Ampélos, satyre 
amant de Dionysos tué par un taureau. La street-artiste 
Rouge propose un plan contemporain découpé de la 
ville d’Athènes envahie par la végétation. Au centre, trois 
jarres en terre cuite racontent trois journées des Anthes-
téries, fêtes dionysiaques célébrant le printemps. Une 
création sonore et lumineuse complète ce dispositif pour 
traduire le cycle naturel de la vie. Petit clin d’œil borde-
lais, une stèle d’un marchand de vin conservée au musée 
d’Aquitaine clôt l’exposition. 
Jusqu’au 29 août - www.laciteduvin.com 

BORDEAUX CITÉ DU VIN

QUOI DE NEUF ?
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