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GOLF AVEC VUE SUR L’OCÉAN
MOLIETS

INTERVIEW
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Dans les Landes, au cœur d'une des plus belles régions golfiques  
françaises, il est possible de s’adonner aux joies du golf sur neuf parcours 

 (10 en comptant le practice de Dax). Coup de projecteur sur celui  
de Moliets, classé parmi les meilleurs golfs de France, avec David Astruc, 

 son directeur, instigateur d’une nouvelle dynamique.

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

GOLF AVEC VUE SUR L’OCÉAN
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UN COMPAGNON  
DE LA PETITE BALLE 

BLANCHE
David Astruc, 56 ans,  

directeur du golf de Moliets depuis 2017 
il a succédé à l’emblématique  

Dominique Breton, patron pendant 26 ans  
a un parcours golfique pour le moins  
complet. Cela fait 35 ans qu’il est sur  

les greens. Après une carrière de joueur 
professionnel, il a enseigné l’art du  

swing pendant 20 ans, à Tours, en Bretagne, 
 à Bar-le-Duc (Meuse), dans le  

Sud-Est à Grasse, à Nîmes et en Normandie.  
« J’ai découvert le golf par hasard,  

un peu tard. J’avais 15 ans, lors d’un stage 
 avec mes parents et à 19 ans je suis  

devenu professionnel. La passion a fait  
le reste et je suis très heureux  

d’être maintenant dans les Landes. »

INTERVIEW

DAVID  
 ASTRUC
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Les Annonces Landaises : 
Comment a démarré votre saison ? 
David Astruc : Après une année 
compliquée, nous sommes à nou-
veau entièrement opérationnels et 
la clientèle touristique afflue. La 
fréquentation est équivalente à 
celle de l’an dernier. La proximité 
est devenue un argument clé et les 
Français sont particulièrement 
nombreux. Et nous accueillons 
aussi  beaucoup de Belges et  
d’Allemands. 

LAL : Quels sont, selon vous, les 
arguments du golf de Moliets ? 
D. A. : Avant tout, les parcours qui 
ont été dessinés en 1986 par 
Robert Trent Jones, le pape de la 
spécialité. Ils sont techniquement 
très intéressants et d’une grande 
variété. L’architecte disposait de 
grands espaces naturels et en a 
profité pour dessiner des trous 

exceptionnels, pas les uns sur les 
autres, notamment les quatre sur la 
plage. Très peu de golfs en France 
peuvent proposer ces links. La pre-
mière moitié du 18 trous, très sélec-
tif, s’organise dans la forêt de pins. 
L’autre, sans abri, sur la dune. Le 
neuf trous, plus abordable, est un 
vrai parcours que nous avons refait 
à 70 % après les intempéries de l’hi-
ver qui ont généré une remontée 
de la nappe phréatique et noyé une 
partie des fairways. 

LAL : Outre ces atouts techniques 
et esthétiques, Moliets présente 
également les particularités d’un 
golf public ouvert ? 
D. A. : Je dois vous avouer qu’au 
début cela m’a un peu perturbé. 
Les résidents, les habitants, les tou-
ristes ont accès à l’ensemble du 
golf. Les promenades entre les par-
cours, pas sur les fairways bien sûr, 

sont très agréables et très prisées. 
Aujourd’hui, je vis cela comme un 
plus et je constate qu’il y a bien 
moins d’incivilités que dans les 
golfs fermés que j’ai connus. De 
plus, le golf de Moliets est géré par 
une soc iété  publ ique loca le 
(Département des Landes et Ville 
de Moliets), présidée par le conseil-
ler départemental et maire de 
Labenne, Jean-Luc Delpuech, qui 
a la volonté d’offrir la meilleure 
accessibilité possible avec une poli-
tique tarifaire attractive. 

LAL : Que proposez-vous  
pour faire découvrir le golf au 
plus grand nombre ? 
D. A. : Il existe des initiations gra-
tuites. Des journées de découverte 
qui permettent de goûter aux 
saveurs de la spécialité, des stages 
de trois ou quatre jours pour faire 
des progrès rapides et des Pass go 

« Sur ce golf ouvert, les promenades  
entre les parcours sont très agréables  

et très prisées » 

INTERVIEW
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« Le grand projet c’est de se doter 
d’une infrastructure hôtelière »

LAL : Vous avez également  
à lutter contre les ravages des 
sangliers ? 
D. A. : Il y a eu une recrudescence 
en 2019. Alors, pour protéger les 
pelouses nous avons installé des 
grillages à mailles serrées et des 
lignes électrifiées. Aujourd’hui, les 
dégradations ont diminué de 90 %. 
Nous sommes également confron-
tés aux dégâts causés par les blai-
reaux. Les sangliers soulèvent des 
plaques que l’on peut replacer. Les 
blaireaux déchiquettent tout. Il 
nous faut agir pour qu’ i ls  ne 
trouvent pas de quoi se nourrir sur 
les fairways.   
LAL : Quels sont vos projets  
pour les années à venir ? 
D. A. : Petit à petit, le golf de Moliets 
retrouve la superbe qui a fait de lui un 
des fleurons du golf français. Nous 

avons remis le parcours à son meilleur 
niveau avec des critères de qualité 
plus élevés. Fruit de ce travail, nous 
venons d’être classés 19e golf français. 
Il nous reste à rénover les infrastruc-
tures comme le club house, les ves-
tiaires, le restaurant, les tennis et le 
centre de séminaires, une autre de nos 
spécificités, qui peut recevoir 400 à 
500 personnes. Le grand projet,  
c’est de se doter d’une infrastructure 
hôtelière. La destination Landes a de 
nombreux attraits, mais elle manque 
cruellement d’hôtels permettant 
d’élaborer, comme cela se fait ailleurs, 
des packs golf et hébergement. Ce 
serait un moyen de sortir de l’hyper 
saisonnalité et d’envisager de travailler 
sur huit mois de l’année. Avec la réha-
bilitation de son hôtel, le golf de 
Seignosse a bien avancé dans ce sens. 
(voir LAL du 26 juin 2021)

LAL : Le projet de golf à Tosse,  
avec ses 34 trous et son hôtel, 
pourrait répondre à cette attente ? 
D. A. : Nous appelons ce projet de 
nos vœux. Cela nous permettrait 

« Aujourd’hui, les golfs sont 
des acteurs de la protection de 
la nature. Ici, c’est notre cheval 
de bataille »

for golf (quatre heures de cours 
collectif sur un mois), mis en place 
par la Fédération française. Une 
première phase d’apprentissage 
ludique et adaptée en vue de l’ob-
tention de la carte verte, le passe-
port qui donne l’accès aux par-
cours, seul. 
À ce jour, nous comptons environ 
550 abonnés ce qui nous permet 
de recevoir des « extérieurs » tout 
en gardant une bonne fluidité. 

LAL : Les golfs sont parfois  
perçus comme gros consommateurs  
d’eau et de pesticides. Qu’en  
est-il chez vous ? 
D. A. : L’image est un peu ancienne. 
Aujourd’hui, les golfs sont des 
acteurs de la protection de la 
nature. Ici, c’est notre cheval de 
bataille. Nous sommes autonomes 
en eau. Nous avons notre propre 
ressource et nous sommes le pre-
mier golf des Landes à s’être 
engagé dans une démarche de 
protection de la biodiversité avec la 
Fédération française et le Muséum 
d’histoire naturelle. Dans un pre-
mier temps, nous avons accédé au 
label bronze, puis en 2020 au 
niveau argent. Nous avons travaillé 
avec l’Office national des forêts 
(ONF) qui a réalisé un inventaire de 
l’ensemble des plantes et des ani-
maux, insectes et migrateurs com-
pris, qui vivent sur notre espace. 
Nous respectons les habitats, 
notamment en pratiquant un entre-
tien raisonné et en n’utilisant pas de 
produits phytosanitaires chimiques. 

LAL : Vous anticipez 
le zéro phyto partout en 2025 ?
D. A. : Oui, nous faisons davantage 
de travaux mécaniques et nous pré-
parons nos clients en leur expliquant 
que les petites décolorations sur les 
greens sont dues aux attaques de 
champignons et qu’elles n’ont pas de 
conséquence sur la qualité du jeu. 

INTERVIEW
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LANDES
OÙ TAPER DANS LA BALLE ?

BISCARROSSE 
Un 18 trous, forêt-océan et un 9 trous, lac

Créé en 1989 par Olivier Brizon (9 trous) et Pierre Veyssières (18 trous)
Avenue du Golf – Biscarrosse

www.biscarrossegolf.com - 05 58 09 84 93

DAX
Practice

Allée du Bois-de-Boulogne - Dax
05 58 98 29 53

EUGÉNIE-LES-BAINS 
9 trous

Créé en 1996 par Jean Larrouy
Route d'Eugénie – Bahus-Soubiran
www.golf-eugenie.fr - 05 58 51 11 63

HAGETMAU  
9 trous, pitch and putt

61 chemin de Loussets - Hagetmau
05 58 79 79 79

HOSSEGOR
18 trous  

Créé en 1930 par John Morrison 
333 avenue du Golf - Hossegor

www.golfhossegor.com - 05 58 43 56 99

MONT-DE-MARSAN
18 trous 

Créé en 1993 par Jean Garaïlde
1419 route de Pessourdat - Saint-Avit

www.golfmontdemarsan.com - 05 58 75 63 05

MIMIZAN  
9 trous, pitch and putt et practice 

Avenue de Woolsack - Mimizan
www.golfclubmimizan.fr - 05 58 07 71 45 

MOLIETS
18 trous et 9 trous

Créé en 1986 par Robert Trent Jones
Rue Mathieu-Desbieys – Moliets-et-Maa

www.golfmoliets.com - 05 58 48 54 65

SEIGNOSSE
18 trous

Créé en 1989 par Robert Von Hagge 
Avenue du Belvédère - Seignosse 

www.seignosse-golf.com - 05 58 41 68 30

SOUSTONS
9 trous 

Port d'Albret Sud – Soustons
www.golfdepinsolle.com - 05 58 48 03 92
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d’éviter la saturation, de devenir 
une vraie destination golf et d’an-
crer encore un peu plus les Landes 
dans le paysage golfique français. 
Le complexe hôtelier avec plus de 
100 chambres offrirait la possibilité 
d’accueillir des groupes, notam-
ment en automne et en hiver. 

LAL : Y-a-t-il des freins 
environnementaux ou politiques ?
D. A. : Je n’en vois pas. Les golfs ne 
sont pas des ennemis de la nature. 
Bien au contraire. Ils agissent 
comme des conservatoires de la 
biodiversité.  D’un point de vue 
politique, je pense que la volonté 
d’avancer existe, même si un pha-
sage des réalisations peut se com-
prendre. Moliets est né de la volonté 
du président du conseil général de 
l’époque, Henri Emmanuelli, qui a  
su exploiter les grands espaces 
naturels dont disposent les Landes. 
Je pense que cette détermination 
est intacte.

INTERVIEW
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L’Intech ouvre trois nouvelles formations  
d’enseignement supérieur à Dax, dès la rentrée prochaine.  

Deux d’entre elles permettront d’acquérir une technicité  
de pointe en cybersécurité. Objectif : protéger entreprises  

et collectivités du territoire. 

Par Hubert RAFFINI 

Trois nouvelles formations d’enseignement supérieur 
seront ouvertes dès la rentrée prochaine à Dax. Un 
bachelor « chargé d’affaires informatique »  
(bac + 2) et deux formations dédiées à la cybersé-
curité : un bachelor et un master (bac + 5).  

La décision a été prise lors du premier comité local de  
l’enseignement supérieur, animé par Julien Dubois, président 
de l’Agglomération du Grand-Dax et Jean Soublin, vice- 
président en charge de l’enseignement supérieur et du très 
haut débit. Les cursus construits en partenariat avec l’Institut 
national pour la cybersécurité et la résilience des territoires 
(IN.CRT) seront portés par l’Association pour l’enseignement 
numérique (AEN) qui se décline en plusieurs écoles, dont 
l’Intech ingénierie en informatique, accueillie dans les  
locaux du technopôle Pulseo.
« La nature de ces formations est particulièrement attractive 
pour notre jeunesse en raison des débouchés professionnels 
à l’évidence prometteurs. Et le malheureux épisode du 
hacking du système informatique du centre hospitalier, en 
février dernier, a montré tout l’enjeu de la montée en com-
pétence du territoire dans ce domaine », indique Julien 
Dubois, également président du conseil de surveillance de 
l’hôpital de Dax. Avant de souligner que 60 % des entreprises 
visées par une cyberattaque sont amenées à se réorganiser 

fortement et à accroître immédiatement leurs dépenses en 
cybersécurité… « Malheureusement, il y a une pénurie des 
talents. Seuls 25 % des postes proposés dans ce domaine 
sont pourvus pour cause de manque de candidats et de pro-
fessionnels qualifiés. Et 70 % des compétences en cybersé-
curité sont concentrées en Île-de-France. » 
« La forte expansion des objets connectés (21 milliards en 
2021) et le contrôle de leur sécurité constituent un enjeu sup-
plémentaire », rapporte Jean Soublin. 
Le Grand-Dax se positionne donc sur des formations d’en-
seignement supérieur en forte demande de recrutement, en 
particulier dans la filière cybersécurité, avec des salaires moyens 
pour débutants de l’ordre de 2 500 à 3 000 euros net.
Pour l’AEN Intech l’étude des candidatures est gratuite.  
Les candidats doivent prendre contact via admissions@
groupe-aen.info ou au 05 53 66 37 70. 

     FORMATION
DAX, CAPITALE DE  LA CYBERSÉCURITÉ

« Seuls 25 % des  
postes en cybersécurité 
sont pourvus »
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ACTU LANDES
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LE GÉNÉRAL CONTRE-ATTAQUE
Le Grand-Dax est le point de départ d’une opération nationale de diffusion des compétences  

en cybersécurité dans les villes de taille moyenne. Le général Marc Watin-Augouard, président l’Institut national  
pour la cybersécurité et la résilience des territoires (IN.CRT) et fondateur du Forum international  

cybersécurité (Fic), engagé dans cette opération de lancement des formations de l’Association pour  
l’enseignement numérique (AEN) sur le territoire du Grand-Dax, alerte ses interlocuteurs.  

« Le monde évolue, prévient-il. Il ne s’agit pas d’un glissement, mais d’un changement brutal, comme une  
chenille devenant papillon. Le déploiement de la 5G, la multiplication des objets connectés, les villes  

intelligentes, les transports autonomes vont transformer notre environnement. Et les prédateurs ont compris  
que le risque pénal est bien moindre en lançant un hacking qu’en organisant le casse d’une banque. »  

« Il y a par ailleurs, dénonce le général, des États voyous qui lancent des attaques massives contre d’autres États. 
La cybersécurité devient un enjeu majeur qui repose sur des humains et sur leurs compétences.  

Il faut mettre en place des écosystèmes qui permettront de lutter contre les cybercriminels. Certes, il doit y avoir  
une convergence des États au niveau européen, mais, pour assurer le développement des territoires, 

 tout le monde doit travailler ensemble et les nouveaux techniciens formés, pour les collectivités locales ou pour  
les entreprises, seront des acteurs de la transformation numérique, utiles et aux fonctions pleines de sens. »

     FORMATION
DAX, CAPITALE DE  LA CYBERSÉCURITÉ
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Jean Soublin, Julien Dubois, 
général Marc Watin-Augouard 

et, Jean-Michel Talavera,
président du groupe AEN

ACTU LANDES
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Le conseil régional  
de Nouvelle-Aquitaine a 

sélectionné 135 nouveaux 
projets bénéficiant  

de fonds européens,  
soit un montant de  

16,7 millions d’euros.

Par Vincent ROUSSET

NOUVELLE-AQUITAINE

De  nouveaux

À l’issue de la dernière consultation des par-
tenaires régionaux associés à la mise en 
œuvre des fonds européens, la Région  
Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 135 pro-
jets bénéficiant de cette aide substantielle. 

« La Région poursuit ainsi la dynamique engagée dans les 
territoires urbains et ruraux avec le soutien de l’Europe »,  
indique l’exécutif régional dans un communiqué. Ces 
135 projets se déclinent de la manière suivante : 46 opé-
rations dans le cadre des programmes européens dédiés 
à la compétitivité régionale (FEDER – Fonds européen 
de développement régional), à la formation et à l’emploi  
(FSE – Fonds social européen), 74 projets dans le cadre des 
programmes européens de développement rural (FEADER 
LEADER – Fonds européen agricole pour le développe-
ment rural) et 15 opérations sélectionnées dans le cadre 
du programme pour la pêche (FEAMP – Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche). 
 
DÉVELOPPEMENT INTELLIGENT
Près de 2,5 milliards d'euros de fonds européens étaient 
pilotés par la Nouvelle-Aquitaine sur la période 2014-
2020 afin d’appuyer les projets des territoires dans des 
domaines variés : formation, emploi, agriculture, déve-
loppement du territoire, innovation, économie numérique, 
développement durable... Ces fonds permettent de sou-
tenir de nombreuses initiatives répondant aux priorités 
de développement régional et à la stratégie européenne 
qui vise un développement intelligent, durable et inclu-
sif avec pour ambition la création d’emplois et l’insertion. 

BISCARROSSE :
SAUVER LA PLAGE 

URBAINE
À Biscarrosse, la plage urbaine 
est particulièrement menacée 
par l’érosion sur 1 kilomètre, et 

met en péril plusieurs bâtiments 
emblématiques de la station 

balnéaire. En raison de sa localisation 
au sud de la cellule sédimentaire 

des « Passes du Bassin d'Arcachon », 
particulièrement mouvementée, 
le trait de côte recule en effet, en 

moyenne de 2 mètres par an avec des 
pics de 25 mètres notés en 2014,  
de 10 mètres en 2019 et 2020.  

Les tempêtes de l’hiver ont encore 
aggravé la situation en dépit des 
100 000 m3 de sable amenés par 

camions pour consolider le pied de 
dune et réengraisser le haut de plage, 

sous la direction de la communauté 
de communes des Grands-Lacs 
qui pilote la stratégie locale de 
gestion de gestion de la bande 

côtière (SLBGC), dans le cadre des 
politiques régionales de lutte contre 
l'érosion avec l'appui du GIP Littoral. 
Les opérations consistent « à lutter 
contre l'érosion dans un objectif de 

protection des biens et des personnes 
et à maintenir l'activité balnéaire ». 

Cette initiative est soutenue par 
l'Union européenne (FEDER - fonds 

européen de développement 
régional) à hauteur de 556 696 euros 
et par la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour un montant de 90 362 euros.

fonds europEens

ACTU RÉGION
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Parmi les projets  
présentés en juin, huit dossiers 

sont soutenus par  
l’Union européenne pour 
faire face à la pandémie  

de la Covid-19 

Depuis 2014, la Région pilote et anime le comité partena-
rial composé de près de 500 structures locales, collectivi-
tés, institutions et acteurs socio-économiques, et chargé 
d’attribuer les fonds européens au regard de l’innovation, 
l’emploi et la création d’activités, la transition énergétique 
et écologique et la promotion des ressources humaines.

UNE NOUVELLE PAGE EST À VENIR.
Ainsi, le dispositif « Initiative d’investissement en réponse 
au coronavirus (CRII) » mobilise des fonds européens 
dans le cadre de la politique de cohésion visant à soutenir 
des investissements urgents, en faveur notamment des 
systèmes de santé, du marché du travail et des secteurs 
économiques jugés vulnérables. Grâce à cette initiative 
portée par la Commission européenne, huit départe-
ments – Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne, 
Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Charente-Maritime 
et Charente – ont pu bénéficier d’aides européennes pour 
l’achat d’équipements de protection individuelle (masques) 
à destination du personnel des collectivités et de la popu-
lation (usagers dont les collectivités ont la compétence). 
Cette initiative a ainsi permis le maintien des activités 
de service public sur ces territoires ainsi que le soutien 
à certains publics (collégiens, personnels des Ehpad, 
personnels de santé, agents des services des départe-
ments pour l’exercice de leur activité, aides à domicile...). 
L’Union européenne a financé ces mesures d’urgence 
sanitaire pour un montant total de 2,9  millions euros en  
Nouvelle-Aquitaine.

ACTU RÉGION
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ENVIRONNEMENT
LE SITCOM SUD DES LANDES 
VEUT SIMPLIFIER LE TRI
Le Sitcom Sud des Landes, basé à Bénesse-Maremne,  
fait partie des 21 centres de tri nationaux sélectionnés pour 
étendre leurs consignes de tri à tous les emballages 
ménagers, dans le cadre du quatrième appel à projets lancé 
par l’éco-organisme Citeo et sa filiale Adelphe. L’opération 
dotée de 29,2 millions d’euros au niveau national, doit 
permettre à la structure landaise qui dessert 76 communes, 
soit 175 000 habitants résidents et 350 000 l’été, et traite  
300 000 tonnes de déchets par an, de modifier son process 
pour opérer un tri de qualité sur les pots, barquettes  
et films en optimisant ses coûts de production. 

©
 D

.R
.

LOGEMENT SOCIAL 
691 MILLIONS D’EUROS INVESTIS  
PAR ACTION LOGEMENT EN 2020
En 2020, le groupe Action Logement, acteur du logement social, a renforcé son activité en Nouvelle-Aquitaine en mobilisant 
691 millions d’euros pour la délivrance d’aides et de services et en accentuant son effort de financement en faveur du 
logement des salariés des entreprises. Il affiche 559 millions d’euros investis dans la construction de logements familiaux et de 
résidences collectives par les filiales immobilières du groupe (Clairsienne, Domofrance, Enéal, Immobilière Atlantic 
aménagement, Noalis, In’li Sud-Ouest) et l’ensemble des opérateurs du logement social dans la région. Près de 52 millions 
d’euros ont été consacrés aux opérations du programme national Action cœur de ville, dans les 22 villes de la région 
sélectionnées. Près de 58 800 aides et services ont été attribués aux salariés des entreprises privées et agricoles pour un 
montant cumulé de 80 millions d’euros. Action Logement s'appuie dans la région sur un patrimoine de près de 88 000 logements 
 et a procédé à près de 2 300 mises en chantier, avec plus de 3 500 logements programmés.

©
 D

.R
.

ON EN PARLE
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TOURISME
UN TRAVEL D’OR POUR TÈRRA AVENTURA
Tèrra Aventura, la chasse au trésor du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine  

remporte le Travel d’or™ 2020, dans la catégorie campagne marketing. Un prix qui consacre la plus grande chasse  
au trésor touristique d’Europe, avec 1,2 million de joueurs en 2020 et 30 millions d’euros de retombées  

économiques estimées en 2019, devant de grandes marques du monde du tourisme, telles que Disneyland, SNCF,  
Lidl voyages, le Puy du Fou ou encore Club Med… également en compétition.

APPRENTISSAGE
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT  

PARTENAIRE DE L’OPCO EP
La chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) et l’Opérateur de compétences  

des entreprises de proximité (OPCO EP) viennent de contractualiser leur collaboration par la signature d’une convention 
cadre. Dans l’objectif : développer l’alternance et l’apprentissage, sécuriser les contrats d’alternance,  

et accompagner les entreprises et les centres de formation des apprentis (CFA) dans leurs mutations économiques, 
pédagogiques et technologiques. Afin de permettre une mise en œuvre efficace et opérationnelle  

de cet accord, son suivi sera effectué par un comité de pilotage régional constitué par des membres des deux  
structures (des élus de la CMA NA, un représentant de l’OPCO EP, des représentants paritaires, des techniciens…).  

Ce comité de pilotage se réunira au moins une fois par trimestre au démarrage des opérations.
Pour rappel, l’OPCO EP est un organisme agréé par l’État. Il est chargé de financer les dispositifs d’alternance, aider les 

branches professionnelles à construire leurs certifications professionnelles, et guider les TPE-PME  
de moins de 50 salariés dans la définition de leurs besoins en formation.

ON EN PARLE
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Le chiffre est saisissant : le taux d’emploi des seniors,  
dont l’âge est compris entre 60 et 64 ans, est inférieur à  

30 %. C’est un immense gâchis de capital humain  
pour l’ensemble de l’économie française. Il faut sortir  

des stéréotypes et préserver l’activité des seniors.  
Le champ des possibles est immense.

      Les Seniors

L’or gris 
 inexploité

Eh oui, le taux d’emploi 
des seniors est inférieur 
à 30  %. Ainsi, plus des 
deux tiers des personnes 
de cette tranche d’âge 

comprise entre 60 et 64 ans ne 
sont plus en situation d’emploi. Un 
tiers sont à la retraite et le dernier 
Un tiers bénéficie de la protection 
sociale ou de la solidarité familiale. 
Si on dépasse nos frontières, le taux 
d’emploi des seniors est de 60 % en 
Allemagne, de 70 % en Suède et 
de plus de 40 % dans l’Union euro-
péenne. 

SAVOIR-FAIRE 
ACCUMULÉS À 
VALORISER
S’il est en effet tout à fait normal 
que les personnes exposées à des 
situations de pénibilité physique 
cessent leur activité avant 60 ans 
(travailleurs sur les chantiers du 
bâtiment, veilleurs de nuit, ouvriers 
à la chaîne dans l ’industrie par 
exemple), c’est regrettable pour les 
organisations privées et publiques 
qui pourraient valoriser leur capital 
immatériel et expérientiel. La ques-

« Qu’est-ce que cela, 60 ans ?  
C’est la fleur de l’âge et vous entrez 
maintenant dans la belle saison » 
Molière 

tion de la valorisation de cet « or 
gris » inexploité est d’autant plus 
cruciale qu’aujourd’hui, l’économie 
est au trois quart une économie de 
services. Un directeur financier est-il 
meilleur à 60 ans qu’à 30 ans ? Oui. 
Un contremaître est-il meilleur à 
60 ans qu’à 30 ans ? Oui. Un profes-
seur est-il meilleur à 60 ans qu’à 30 
ans ? Oui. Un secrétaire de direction 
est-il meilleur à 60 ans qu’à 30 ans ? 
Evidemment oui. La liste est longue 
des métiers concernés où les expé-
riences acquises et les savoir-faire 
accumulés pourraient être valorisés 
afin de contribuer à la création de 
valeur de l’économie française, plu-
tôt que d’être liquidés et passés « en 
pertes et profits » selon l’ancienne 
expression du Plan comptable 
général 57. Mais alors, pourquoi 

deux tiers des seniors sont-ils hors 
système et quels sont les facteurs 
explicatifs de leur taux d’emploi si 
faible ? 
La première explication est l’exis-
tence de stéréotypes et de préjugés 
prégnants dans l’imaginaire collectif. 
Pour simplifier, on est perçu comme 
performant entre 35 et 55 ans. 
Avant 35 ans, une personne ne serait 
pas assez expérimentée et après  
55 ans, les niveaux de productivité, 
d’implication et de motivation bais-
seraient. Aucune étude scientifique 
ne le prouve. Les biais cognitifs 
restent encore nombreux. À 60 ans, 
beaucoup de seniors sont en pleine 
forme physique, intellectuelle et 
morale. Si on pousse l’observation 
jusqu’à la caricature, Jane Fonda, 
égérie du groupe L’Oréal et fai-
sant la première page du magazine 
« Elle » n’a plus du tout le même look 
que mon arrière grand-mère basque 
et bayonnaise, toute de noire vêtue 
qui m’impressionnait enfant avec sa 
robe austère. La tenue vestimentaire 
est pour partie reflet de l’âme et de 
la flamme animées. 
La deuxième explication est une 
fausse idée véhiculée : il n’y a pas de 
corrélation directe entre l’accès 

L’OEIL DES EXPERTS
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Par Christian  
PRAT DIT HAURET
Professeur à l’IAE 
Université de Bordeaux
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à l’emploi des jeunes et la précocité 
du départ à la retraite des seniors. 
Bien au contraire, ce sont les pays 
où les seniors restent en activité le 
plus longtemps que le niveau de 
chômage est le plus faible et que 
l’accès à l’emploi des plus jeunes 
est le meilleur. On pourrait faire 
une hypothèse inverse : le maintien 
en activité des seniors augmente le 
niveau de profitabilité des entre-
prises qui sont plus compétitives, 
embauchent plus, et donc des plus 
jeunes, et il existerait une transmis-
sion plus naturelle et plus sereine 
du capital connaissances et com-
pétences des seniors vers les jeunes 
actifs. De manière générale, le tra-

Il n’y a pas 
de corrélation 
directe entre 
l’accès à l’emploi 
des jeunes  
et la précocité 
du départ à 
la retraite des 
seniors

vail ne se partage pas, mais il existe 
au contraire un effet multiplicateur 
du travail des premiers nommés sur 
le travail des seconds. Il existe donc 
un effet multiplicateur du travail des 
uns sur la création d’emplois desti-
nés à d’autres actifs. 

INSUFFISANCE DE 
L’OFFRE DE FORMATION 
POUR LES SENIORS
Une troisième explication est  
l ’insuffisance d’une offre de for-
mation adéquate et adaptée aux 
seniors. Les seniors ne font pas par-
tie des publics prioritaires dans les 
plans de formation ce qui a pour 
conséquence qu’ils ne bénéficient 

pas d’une actualisation de leurs 
connaissances en lien avec les évolu-
tions technologiques et le big bang 
de la digitalisation et de la numéri-
sation de l’économie. Toujours une 
question de représentation sociale. 
Une quatrième explication est la 
relation biaisée des employeurs à 
la rémunération des seniors. Les 
employeurs considèrent que les 
seniors coûtent cher. Il s’agit d’une 
vision simpliste de la rémunération 
d’un salarié. Le coût d’une personne 
dépend toujours de son rapport à 

la valeur ajoutée créée. Est-ce que 
Karl Lagerfeld a coûté cher à la 
société Chanel ? Non, c’est tout 
le contraire. Son immense talent 
a permis de rajeunir l’image de la 
maison de haute couture dont les 
ventes et les niveaux de bénéfices 
se sont envolés, notamment compte 
tenu de l’immense capital créatif de 
l’empereur Karl mis au service d’une 
maison mythique. 
Une cinquième explication est le 
double effet pervers du mécanisme 
de la rupture conventionnelle et 
des droits au chômage des salariés 
de plus de 55 ans. C’est le système 
d’assurance chômage collectif qui 
supporte parfois la rémunération 
des salariés en fin de carrière, ce 
qui induit un triple coût : un coût 
pour l’entreprise qui se prive de la 
valeur ajoutée potentielle que la 
personne concernée aurait pu lui 

L’OEIL DES EXPERTS
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Ils ont « l’œil » pour repérer les 
talents, observer les comportements

« Bien vieillir  
au travail pourrait  
être un beau  
sujet fédérateur 
de dialogue 
social »

apporter, un coût pour le système 
d’assurance chômage qui supporte 
cette « pré-retraite » qui ne dit pas 
son nom, un coût pour les régimes 
de retraite à travers toutes les coti-
sations perdues et le montant des 
retraites versées, un coût sociétal à 
travers toute la perte de transfert de 
compétences qui aurait pu être faite 
auprès de salariés plus jeunes. 

L’INSATISFACTION  
DES SENIORS AU TRAVAIL
Une sixième raison, et peut-être la 
plus terrible, est celle de l’insatis-

donc tirer leur révérence et passer à 
autre chose. Dommage pour la per-
formance micro-économique des 
entreprises et macro-économique 
de l’économie française. 
Mais, pourquoi donc les encou-
rager à se maintenir en activité ? 
Parce que leur apport peut être 
énorme alors qu’il est complète-
ment mésestimé. Tout d’abord, 
ils peuvent transférer leur capital 
compétences et connaissances 
aux salariés plus jeunes. Ainsi, ils 
peuvent contribuer à constituer 
une base de données « knowledge » 

mutations plutôt que les subir dans 
la brutalité. 
Ainsi, si l ’on adhère à l ’idée que 
les seniors sont un « or gris » inex-
ploité des entreprises, quelles sont 
donc les mesures et actions que 
l ’on peut mettre en œuvre pour 
inciter les seniors à poursuivre leur 
activité professionnelle et les entre-
prises à encourager leur maintien 
en emploi ? Les leviers d’action sont 
multidimensionnels. Ils sont légaux, 
institutionnels, organisationnels et 
comportementaux. 

faction au travail des seniors qui ont 
du mal à supporter la détérioration 
des relations sociales au sein de 
certaines organisations. Leur moti-
vation au travail est parfois quelque 
peu émoussée. C’est, dans certains 
cas, le moins que l’on puisse dire, 
car, compte tenu de l’expérience 
acquise, ils ont du mal à suppor-
ter la dégradation des relations au 
travail (absence de considération, 
incompétence de certains super-
viseurs, comportements opportu-
nistes d’autres collègues et plus que 
tout, l’absence de reconnaissance 
du travail effectué). Ils préfèrent 

d’une valeur inestimable pour les 
organisations publiques et privées. 
Ensuite, conséquence de l’expé-
rience acquise tout au long de leur 
vie professionnelle, ils ont « l’œil » 
pour repérer les talents, identifier 
les potentiels, observer les com-
portements, rassembler les acteurs 
et orienter les décisions vers la réa-
lisation d’objectifs communs tout 
en jugulant les comportements trop 
individualistes. Passeurs de relais, ils 
connaissent l’histoire de l’entreprise 
et peuvent contribuer « au change-
ment dans la continuité » car il est 
toujours mieux d’accompagner les 
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CRÉATION D’UN 
NOUVEAU CONTRAT  
DE TRAVAIL
La première mesure proposée 
est celle de la création d’un nou-
veau contrat de travail, à savoir un 
contrat de solidarité inter-généra-
tionnelle. Un senior travaillerait et 
serait rémunéré à 80 % : 60 % de 
son temps à produire pour l’entre-
prise et 20 % de son temps à trans-
mettre son capital à un jeune salarié. 
Sur les 20 % restants, il bénéficierait 
de temps libre ce qui lui permettrait 
d’avoir des week-ends de trois jours. 
Les quatre parties prenantes sont 
gagnantes. En premier lieu, l’entre-
prise. Elle réduit le coût du travail 
du senior de 20 %, (charges sociales 
comprises), continue à bénéficier de 
« sa force de travail » productive et 
ne perd pas le capital compétences 
qui « s’envolerait avec son départ 
». En deuxième lieu, le senior. Il 
appréciera la reconnaissance maté-
rialisée de son travail, percevra une 
rémunération et trouvera sûrement 
un équilibre vie professionnelle-vie 
personnelle. La retraite dès 60 ans, 

« Personne n’est jeune après 40 ans mais  
on peut être irrésistible à tout âge » Coco Chanel 

lisés pourraient être menés par la 
direction des ressources humaines 
ou la direction de l’entreprise pour 
apprécier les conditions de travail 
des seniors et l’intérêt ressenti de 
leur travail. 
Une troisième mesure serait la créa-
tion d’un observatoire de l’emploi 
des seniors qui aurait pour objectif 
d’étudier en détail l’identité associée 
à chaque âge, le rôle des différentes 
générations dans la société, et les 
équilibres sociaux à trouver entre 
une production indispensable de 

final, subissent cette situation. Cer-
tains d’entre eux sont au chômage, 
d’autres vivent des minima sociaux 
ou des ressources de leurs conjoints. 
Ce plan Marshall passerait par un 
suivi personnalisé de ces personnes 
à l'aide, d’une cartographie de leurs 
compétences et de leurs savoir-
faire, d’un ciblage personnalisé du 
type de postes qu’ils pourraient 
occuper et d’un accompagnement 
à la recherche d’emplois. 
Une sixième mesure consisterait 
à mettre en place des actions de 

cela peut être long. Pensons à Pierre 
Cardin qui est resté en activité 
jusqu’à un âge proche de 100 ans. En 
troisième lieu, le jeune diplômé qui 
va bénéficier d’un véritable transfert 
de compétences et qui sera recon-
naissant d’une traduction concrète 
de l’esprit républicain de frater-
nité. Enfin, le système social qui se 
consolide : moins d’indemnités de 
chômage à payer et des retraites 
qui seront versées plus tard. 
La deuxième mesure envisagée est 
l’amélioration de la qualité de vie au 
travail qu’elle soit ressentie ou réelle. 
Ainsi, un indice de qualité de vie au 
travail pourrait être intégré dans les 
tableaux de bord de pilotage de 
la performance des organisations. 
Plus spécifiquement, la satisfaction 
au travail doit être mesurée pour 
les seniors. Des entretiens forma-

richesses par chacun et la solidarité 
née du transfert de richesses entre 
les différentes strates d’âge. 
Une quatrième mesure consisterait 
à lancer une campagne de commu-
nication nationale destinée à casser 
les stéréotypes associés à l’âge et à 
valoriser les apports des seniors au 
fonctionnement des organisations 
privées et publiques. Il convient de 
« casser » le climat de défiance vis-
à-vis des seniors, « de réévaluer leur 
travail » dans l’imaginaire collectif et 
« oublier l’âge » pour ne retenir que 
la compétence et les apports indi-
viduels, organisationnels et sociaux. 
Une cinquième mesure serait de 
bâtir un plan Marshall pour propo-
ser des mesures de retour à l’emploi 
pour les 30 % de la génération des 
60-64 ans qui ne sont ni en situation 
d’emploi, ni en retraite, mais qui, au 

formation continue fléchées vers 
les seniors car le taux d’accès à la 
formation est un des plus faibles 
pour la génération des 60-64 ans. 
Des actions dédiées permettraient 
notamment de favoriser l’inclusion 
numérique et une meilleure maîtrise 
des technologies de l’information et 
de la communication. 
Enfin, la septième mesure proposée 
est de prévenir les risques psycho 
sociaux en améliorant les condi-
tions du travail : adapter l’intensité 
du travail, maîtriser le stress né 
d’une pression trop forte, réduire 
les déplacements professionnels et 
réfléchir à une meilleure ergonomie 
des postes de travail. 
Au final, « bien vieillir au travail » 
pourrait être un beau sujet fédéra-
teur de dialogue social. 
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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

JUIN 2020 JUIN 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,79 106,34 + 1,5 %

INDICE  
HORS TABAC 104,04 105,16 + 1,5 %

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 + 0,09 %
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 %

ENTREPRISE / SOCIAL

JEUDI 5 AOÛT 
• Non-salariés : date limite de paiement à l'URSSAF des 
cotisations sociales personnelles du troisième trimestre 
2021 en cas d'option pour le versement trimestriel.
L'option pour le paiement mensuel peut être effectuée 
en cours d'année et prend effet à compter du deuxième 
mois suivant celui de la demande.

DIMANCHE 15 AOÛT
•  Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour 
férié, non travaillé dans l'entreprise, intervient pendant 

les congés payés d'un salarié, celui-ci a droit à un jour 
supplémentaire de congé, normalement rémunéré. Les 
conventions collectives peuvent prévoir des disposi-
tions plus favorables.
•  Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires de juillet 
(salaires payés entre le 11 juillet et le 10 août).

DÉLAIS VARIABLES
• Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaie-
ment de la TVA afférente aux opérations de juillet. 
Lorsque la comptabilité n'a pu être arrêtée à temps du 
fait des congés payés, l'administration fiscale autorise 
les entreprises à ne verser qu'un simple acompte au 
moins égal à 80 % de la somme payée au titre du mois 
précédent ou de la TVA réellement due. La régulari-
sation doit être effectuée avec la déclaration du mois 
suivant. 
•  Fermeture de l'entreprise pour congés payés : La DSN 
(déclaration sociale nominative) et le paiement des coti-
sations sociales doivent être effectués dans les délais 
même en cas de fermeture de l’entreprise pendant la 
période des congés payés. L'employeur peut cependant 
solliciter l'accord écrit de l'URSSAF pour un report de 
paiement des cotisations sociales jusqu'à la réouverture 
de l'entreprise, moyennant le versement d'un acompte.

Agenda
août 2021

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

21 jours
Jour férié

Dimanche 15 : 
Assomption
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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,

Le cahier des conditions de la vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Mont-de- 
Marsan, par Maître Henry de BRISIS, 

avocat associé de la Société Civile 
Professionnelle Cabinet de BRISIS 
& DEL ALAMO, peut être consulté 
audit greffe et au Cabinet de l’avo-
cat poursuivant, avocat au barreau 
de Mont-de-Marsan, y demeurant  
2 rue Dominique de Gourgues.

21400711-13

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CŒUR HAUTE LANDE

INSTITUTION DU DROIT  
DE PRÉEMPTION URBAIN SUR LA 

COMMUNE DE PISSOS
Par délibération en date du 22 juillet 2021, le conseil communautaire de la Commu-

nauté de Communes Cœur Haute Lande a décidé d’instituer un Droit de Préemption 
Urbain (DPU) sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) définies au Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pissos, opposable aux tiers.

Cette délibération et les plans délimitant les terrains soumis au Droit de Préemption 
Urbain sont tenus à la disposition du public au siège de la Communauté de Communes 
Cœur Haute Lande, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie de Pissos et en 
Préfecture des Landes.

21400715-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNE DE SAMADET
16 place de la Mairie 40320 Samadet
Point de contact : M. Bernard TASTET

Tél : 05 58  79 11 56 - mairie@samadet.com
Adresse Internet : https://marchespublics.landespublic.org

Adresse Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/
Les documents du marché sont disponibles gratuitement à l’adresse : 

https://marchespublics.landespublic.org//index.php?
page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=533580&orgAcronyme=b7c

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie 
électronique à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org//index.php?
page=Entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=533580&orgAcronyme=b7c

Objet : Travaux d’Aménagement du bâtiment des associations avec création 
d’un parvis

Numéro de référence : MA01-2021-2
Code CPV principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte : Aménagement et réhabilitation du bâtiment des asso-

ciations avec création d’un parvis
Ce marché est divisé en lots : oui
Lot n° 3 : Charpente Bois - Couverture - Zinguerie
Lot n° 4 : Menuiseries Aluminium
Lot n° 13 : Ravalement De Façades
Critères d’attribution : Valeurs techniques : 60 % - Prix : 40 % 
Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique
Durée ferme : 10 mois
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
Des variantes seront prises en considération : non
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union 

européenne : non
Conditions de participation : Les conditions de participation, habilitations et 

capacités requises sont définies dans les documents de la consultation. Les candidats 
doivent être conformes aux exigences qui y sont stipulées.

Forme juridique du groupement attributaire : Forme requise en cas de groupement 
Type de procédure : Appel d’offres ouvert
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : non
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 

10/09/2021 12 h
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 

offre : 3 mois, à compter de la date limite de réception des offres
La consultation intègre des critères sociaux : Non
La consultation intègre des critères environnementaux : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau  

50 cours Lyautey 64010 Pau
Date d’envoi du présent avis : 04/08/2021
21400716-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 
MAIRIE DE TÉTHIEU

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

Objet du marché : Restauration du clocher de l’église
Nature et quantité des prestations : construction : 2 lots
N° 1 : Reprise en Sous-Œuvre - N° 2 : Maçonnerie pierre de taille
Modalités d’attribution des lots : par lots séparés - possibilité de présenter une 

offre pour un ou plusieurs lots
Obtention des dossiers : Le dossier de consultation est téléchargeable par les can-

didats sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements : 
Administratifs : Mairie 373 rue de l’Eglise 40990 Téthieu - Tél : 05 58 89 90 29 - 

Courriel : secretariat@mairie-tethieu.fr
Techniques : Claire DESQUEYROUX Architecte DPLG 128 Avenue St-Vincent-de-

Paul 40100 Dax - Tél. : 05 58 74 27 02 - contact@architecte-desqueyroux.com
Date et heure limites de réception des offres : Mercredi 8 septembre 2021 à 12 H.
Début des travaux : Octobre 2021
Durée des travaux : 7 mois
Conditions de participation : Chaque candidat devra fournir : - Attestation de visite 

de l’édifice. - La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judi-
ciaire. - Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il n’est dans aucune des situations 
l’interdisant de soumissionner à un marché public - DC 1, DC 2 - Attestations d’assu-
rance de la responsabilité civile et décennale - Le document justifiant des pouvoirs de la 
personne habilitée à engager le candidat - Les documents et renseignements suivants 
pour évaluer leurs capacités professionnelles, financières et techniques :

- Références dans la restauration de monuments historiques
-Moyens de l’entreprise
- Tout certificat attestant des qualifications professionnelles du candidat
Tous les documents à fournir seront rédigés en langue française.
Critères de pondération : Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %
Date d’envoi du présent avis : vendredi 30 juillet 2021
21400713-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR
18 Avenue de Paris 40150 Soorts-Hossegor

Mme DUFAU Elodie
Objet du marché : Marché de fourniture pour l’achat et la location d’illumina-

tions de Noël
Durée du marché : le marché est passé pour une durée de 3 ans
Procédure de passation : Procédure adaptée passée sous la forme d’un accord cadre
Date limite de réception des offres : 25/08/2021 à 14 h
Adresse Internet du profil acheteur :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=Entreprise.EntrepriseAdvanced 

Search&AllCons&id=533546&orgAcronyme=ma-soortshossegor.
Date d’envoi à la publication : 30/07/2021
21400714-0
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POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

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
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

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique unique préalable à une demande 

de concession de plage naturelle sur la commune de 
Capbreton

Demandeur : Commune de CAPBRETON Place Saint-Nicolas 40130 Capbreton  
représentée par Monsieur Patrick LACLÉDÈRE

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de 
Capbreton, siège de l’enquête publique, durant 17 jours consécutifs du mercredi 4 août 
2021 à 08 h 30 au vendredi 20 août 2021 à 16 h 30.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté de concession 
d’utilisation du domaine public maritime.

Madame Liliane OTAL BORDET a été désignée en qualité de Commissaire Enquê-
teur par décision n° E21000056 /64 de la présidente du tribunal administratif de Pau du  
16 juin 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier de demande de concession de plage naturelle et les avis des personnes 
publiques associées :

• Sur support papier : à la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08h00 à 18h00, du mardi au 
jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30, le samedi de 09 h à 12 h.

• Sur un poste informatique : à la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08 h à 18 h, du mardi au 
jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30, le samedi de 09 h à 12 h.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mercredi 4 août 2021 
à 08 h 30 au vendredi 20 août 2021 à 1 6h 30 inclus, être :

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

• Envoyées par courrier à l’attention de Madame la Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Capbreton, siège de l’enquête publique Place Saint-Nicolas 40130 Capbreton. 

• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le vendredi 20 
août 2021 à 16 h 30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Madame la Com-
missaire Enquêteur (EP concession plage naturelle CAPBRETON) ».

Madame Liliane OTAL BORDET recevra le public à la mairie de Capbreton aux dates 
et heures suivantes : mercredi 4 août 2021 de 08 h 30 à 12 h - jeudi 12 août 2021 de 13 
h 30 à 17 h 30 - vendredi 20 août 2021 de 13 h 30 à 16 h 30. 

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du 
maître d’ouvrage, Commune de Capbreton Place Saint-Nicolas 40130 Capbreton –  
05 58 72 10 09 – secretariat-general@capbreton.fr.

Copie du rapport et des conclusions de la Commissaire Enquêteur sera déposée à 
la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des 
Territoires et de la mer des Landes, service de la police de l’eau et milieux aquatiques 
(SPEMA) (05 58 51 30 42) et sur le site internet des services de l’État dans les Landes 
où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête. La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER

21400712-0 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE LABOUHEYRE
Mairie, 42 rue de l’Hôtel de Ville

40210 Labouheyre
Tél : 05 58 04 45 00 - Mail : urbamairie@labouheyre.fr

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (MAPA) définie aux articles 
L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique.

Objet du Marché : Travaux voirie 2021
Type de marché de travaux : Exécution.
Délai d’exécution : Les travaux débuteront impérativement en septembre pour une 

durée maximum de 2 mois.
Désignation des lots : Lot unique
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché pour 

chaque lot : Entrepreneur Unique ou Entrepreneur Groupés solidaires.
Justificatifs à produire : voir règlement de la consultation.
Critères de jugement : Prix des prestations (70 %) - Valeur technique (30 %)
Renseignements techniques : Monsieur Benoit BRUN Services techniques Mairie 

de Labouheyre Tél : 06.30.22.82.36
Renseignements administratifs : Mairie – Tél : 05 58 04 45 00
Date limite de réception des Offres : 3 septembre 2021 à 12 h
Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plate-

forme de dématérialisation (https://marchespublics.landespublic.org).
Date d’envoi à la publication : Le 6 août 2021
21400717-0
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CONSTITUTIONS

EB AUTO CONSEILEB AUTO CONSEIL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : 15 rue du Hapchot

40130 Capbreton

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 24.06.2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : EB AUTO CONSEIL
Siège : 15 rue du Hapchot 40130 Cap

breton 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2.000 €
Objet : Intermédiaire en vente de véhi

cules neufs et d'occasion. Vente de ga
rantie mécanique. Service de livraison.
Service de nettoyage de véhicules. Loca
tion de véhicules. Service d'accompagne
ment au financement et à l'assurance.
Service de carte grise. Tout service autour
de la commercialisation automobile.

Président : Monsieur Eric BRETHES
demeurant 29 avenue Georges Pompidou,
40130 Capbreton.

Directeur général : Monsieur Baptiste
VERGEZ, demeurant 808 route du Pit
sicq 40300 St-Etienne-d'Orthe.

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

Pour avis, le Président
21AL02565

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 05/07/2021, il a été

constitué une SARL dénommée
LAFIRIS

Siège social : 78 route d'Orx 40230
Bénesse-Maremne

Capital : 100.000 €
Objet : L'acquisition, la location et l'ex

ploitation d'appartements et de maisons,
vides ou meublés, destinés à l'habitation
principale ou secondaire et d'immeubles
non résidentiels (bureaux, espaces com
merciaux, halls d'exposition, salles de
conférence, de réception ou de réunion,
installations d'entreposage en libre-ser
vice, etc.) ainsi que, la location de terres
et de terrains, notamment à usage agri
cole. 

Gérance : Mme Marion LAFOUGE, 78
route d'Orx 40230 Bénesse-Maremne 

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02718

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 05/07/2021, il a été

constitué une SAS dénommée
ALTADENA

Siège social : 10 rue de la Forêt 40660
Messanges

Capital : 5.000 €
Objet : L'acquisition, la construction,

suivie de mise en valeur, transformation,
aménagement, administration et location
de tous biens et droits immobiliers meu
blés ou non et la fourniture ou non de
services para hôteliers associés incluant
notamment la fourniture de petits déjeu
ners, prestations de ménage réguliers,
services d'accueil et de réception et la
fourniture de linge de maison sans que
cela soit exhaustif.

Président : M. Philippe PREDHUMEAU,
10 rue de la Forêt 40660 Messanges.

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.
21AL02731

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08/07/2021, il a été

constitué une SARL dénommée
BF EXPRESS

Siège social : 2 impasse du Moulin de
Sainte-Croix 40400 Carcarès-Sainte-
Croix.

Capital : 100 €. 
Objet : jardinage, nettoyage terrasse,

nettoyage toiture et gouttières, embellis
sement terrasse, décoration du jardin,
petit bricolage intérieur, course, repas
sage, ménage. 

Gérance : M. Frédéric FONTES 2 im
passe du Moulin de Sainte-Croix 40400
Carcarès-Sainte-Croix, M. Bruno DA
COSTA 24 avenue des Tuileries 40100
Dax

 Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02777

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 29 juillet 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une société en nom collec
tif présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :
ÉPICERIE & CIE

Capital : 10.000 €
Siège social : 38 Place Robert Bezos

40420 Brocas
Objet : l’exploitation à Brocas (40), 38

Place Robert Bezos, d’un fonds de com
merce d’alimentation générale, épicerie,
papeterie, presse, jeux de la Française
des jeux, auquel est associée la gérance
d'un débit de tabac exploité dans le même
local, à ce titre la société prend en charge
l’actif et le passif de l’ensemble des acti
vités ; la vente de tout bien meuble et
notamment de produits alimentaires et non
alimentaires ; la vente de boissons alcoo
lisées et non alcoolisées ; la vente au
détail de butane et de propane ; le dépôt
de pressing.

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

Gérante et associée tenue indéfiniment
des dettes sociales : Madame Brigitte
SACCONNAY demeurant 905 Route de
Saubin 40090 Saint-Martin-d’Oney.

Associé tenu indéfiniment des dettes
sociales : Monsieur Olivier LABOUBEE
demeurant 9 Rue Laprade 47230 Lavar
dac.

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

La Gérance
21AL03076

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SANA
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 30 impasse de la Sain

tonge 40280 ST PIERRE DU MONT
Objet social : Acquisition, construction,

location de biens immobiliers
Gérance : Mme Charlotte BARIS de

meurant 30 impasse de la Saintonge
40280 SAINT PIERRE DU MONT

Clause d'agrément : Toute cession de
parts sociales est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

21AL03081

Par acte SSP du 27/07/2021 il a été
constitué une SAS dénommée :

GRALE CONSEIL
Siège social : 161 route du Catalan

40280 BENQUET
Capital : 1.000 €
Objet : La fourniture de prestations de

conseil et assistance opérationnelle en
aménagement de surfaces commerciales,
comprenant notamment la conception de
plans, la négociation auprès des fournis
seurs, l'assistance à maitrise d'ouvrage ;
la formation en matière d'aménagement
de surfaces commerciale.

Président : M. GRASSET Franck 6 rue
des Lauriers 17200 ROYAN

Directeur Général : M. LEFEBVRE
Jérôme-Thomas 161 route du Catalan
40280 BENQUET

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions à un tiers non-actionnaire
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des actionnaires délibérant
en assemblée extraordinaire, prise à la
majorité simple des voix des actionnaires
présents ou représentés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout actionnaire peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions le jour de
l'assemblée.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

21AL03091

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

Parentis - Salles 
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à SANGUINET du 27

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

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CAPMOBI
Siège : 73 rue des Hirondelles

40460 Sanguinet 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 7.000 €
Objet : Location et vente de tous pro

duits et articles et toutes prestations de
services concernant des micro-véhicules
électriques.

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

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

Président : M. Georges DELORME
demeurant 13 Bis, avenue du Chater
69340 Francheville.

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

Pour avis
21AL03095

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique

POURTAU, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 28 juillet 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :
BARTHEQUE

Le siège social est fixé à : CAGNOTTE
(40300), 123 rue de la Marlère

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont réalisés en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont :
- Madame LaurieLAFARGUE, épouse

de Monsieur Florent Alain JefGASSIER,
demeurant à CAGNOTTE (40300)123 rue
de la Marlère- Madame May Jacqueline
Yvette NG HING CHEUNG, demeurant à
LE TEICH (33470) 118 avenue de camps.

Les fonctions de gérant sont d'une
durée illimitée.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire.
21AL03112

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DUPLA SOPHIE DUPLA SOPHIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 192 B Avenue

Georges Clemenceau 
40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 30 Juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DUPLA SO
PHIE

Siège social : 192 B Avenue Georges
Clemenceau, 40100 Dax

Objet social : Blanchisserie, teinturerie
pressing nettoyage à sec.

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

Capital social : 10.000 €
Gérance : Madame Sophie DUPLA

demeurant 59 Route de l'Hermitage 40180
Hinx, assure la gérance.

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

21AL03137

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Dénomination :

AC INVESTISSEMENTS
Siège social : 111 Rue Carnot 40700

Hagetmau
Objet : Achat, vente et location de biens

immobiliers
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Président : M. Alain COT 7 Allée du

Bacco 40000 Mont-de-Marsan
Les cessions d'actions par l'associé

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

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL03135

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès 
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Rémi DU

POUY, Notaire à Biarritz (64), le 19 juillet
2021, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la détention de tous biens et
droits immobiliers.

La dénomination sociale est :
SCI LAFONTAINE

Le siège social est fixé à : Saint-Martin-
de-Seignanx (40390), 5 allée Lafontaine.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : mille cinq cents euros (1.500 €).

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

Le gérant de la société est : Madame
Chantal JANSSEN demeurant à Anglet
(64600), 31 Allée du Moura.

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

Pour avis, le Notaire
21AL03142

AZECO IMMOBILIER AZECO IMMOBILIER 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 15 allée de
Provence 40530 Labenne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labenne du 23/07/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : AZECO IMMO
BILIER

Siège social : 15 allée de Provence
40530 Labenne

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange,apport ou autre
ment.

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

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

Gérance : Monsieur Mikael AZAROFF,
né le 02/07/1986 à Bruges33520, demeu
rant 15 allée de Provence 40530 Labenne.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
21AL03144

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/07/2021, il a été

constitué une SASU dénommée :
MATHIEU ARA FORMATION CONSEIL
Sigle : MAFC
Siège social : 11 rue de Marton 40000

Mont-de-Marsan
Capital : 1 €
Objet : Conseil et formation aux élus et

collectivités locales
Président : M. Mathieu ARA 11 rue de

Marton 40000 Mont-de-Marsan.
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 entre associés unique
ment.

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

21AL03146

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Capbreton du 29/07/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale :
TROIS COUVERTS

Siège social : 77 Avenue Georges
Pompidou 40130 Capbreton

Objet social : restauration, bar (licence
IV), pizzeria, brasserie, glacier, crêpes et
gaufres. Traiteur.

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

Capital social : 5.000 €
Gérant : Monsieur Jérôme LE BRU

CHEC demeurant Route de Chinan 40630
Trensacq assure la Gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03115

Me Pierre GARCIA Me Pierre GARCIA 
Avocat 

9 Boulevard Jean Lacoste 
40000 Mont-de-Marsan 

Tél : 05 58 06 52 52 
secretariat@avocatgarcia.fr

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE
Dénomination : LA RENAISSANCE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 €
Siège social : 19 avenue Charles et

Jules Voissard 40000 Mont-de-Marsan.
Durée : 99 ans
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration, la
cession de tous biens mobiliers et immo
biliers, et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil.

Gérante : Madame Karima ICHOU 19
avenue Charles et Jules Voissard 40000
Mont-de-Marsan.

Agrément : Les cession de parts à des
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés.

RCS : Mont-de-Marsan
21AL03150

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PEYREHORADE du 02
août 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée 

Dénomination sociale : DARK CASTLE

Siège social : 473 Chemin d'Aspremont,
40300 PEYREHORADE 

Objet social : Accompagnement d’une
personne ou d’une équipe dans l’accom
plissement et la réussite de ses projets,
coaching sportif ou dans tout autre do
maine. 

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 : 100 euros 
Gérance : Monsieur Michaël PAL

LANCA, demeurant 473, Chemin d'Aspre
mont 40300 PEYREHORADE, assure la
gérance. 

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

Pour avis
21AL03152

AVIS DE CONSTITUTION
Raison sociale : ETINCE LANDES
Forme : SARL
Siège : 185 Chemin de Bidaou 40410

Pissos
Objet : Travaux d’installation électrique

dans tous locaux. Travaux d’application
de peinture intérieure et extérieure. Instal
lation de climatisation et entretien.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € en numéraire 
Gérance : JILCOT Frédéric 185 Chemin

de Bidaou 40410 Pissos, COLOMB My
riam 185 Chemin de Bidaou 40410 Pissos.

Immatriculation auprès du RCS Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL03158

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 août 2021, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
Forêts Bois du Sud-Ouest

Sigle : FBSO
Forme : Société par Actions Simplifiée

à associé unique
Siège social : 250 route de Calède

40160 Parentis-en-Born
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : Exploitation forestière :

abattage, débardage. Gestion forestière.
Négoce de bois sur pieds ou abattus-
Travaux forestiers et agricoles (sylvicul
ture)

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 27.500 € divisé en 275
actions de 100 €

Président de la société : SARL PARTI
CIPATION AUX SOCIÉTÉS FORES
TIÈRES, sise au 250 route de Calède
40160 Parentis-en-Born.

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

Pour avis
21AL03160

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

COSTE, Notaire soussigné, Associé de la
Société Civile Professionnelle "Stéphane
COSTE et Valérie LEBRIAT", titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à Bor
deaux (Gironde), 1 Cours Georges Cle
menceau, le 30 juillet 2021, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI NAMASTE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : mille cinq cents euros

(1.500 €)
Siège social : Parentis-en-Born

(40160), 24 rue des Résiniers
Objet : l'acquisition, en état futur

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

La raison d'être de la société est fami
liale, en conséquence son objectif est
d'assurer la détention d'un patrimoine
immobilier, tant existant qu'à venir, puis
de faciliter sa transmission à ses
membres, dans le respect de l'éthique
économique et environnementale.

Durée : 99 années
Les associés n'ont effectués que des

apports en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

Le premier gérant de la société : Ma
dame Christine WINZENRIETH demeu
rant à Parentis-en-Born (40160) 926 route
de Blaise. 

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
21AL03179
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AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Dénomination : PAGEOT INVEST
Siège social : 46 Impasse de Trieste

40350 Pouillon
Objet : Marchand de bien, achat/re

vente de maisons ou appartements, loca
tion et rénovation en sous-traitance.

Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 €
Président : M. Maxime PAGEOT 46

Impasse de Trieste 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.
21AL03162

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 Mées du 20 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HAIR 66
Siège social : 73 rue des Alouettes

40990 Mées
Objet social : L'exploitation de tous

salons de coiffure mixte, par voie de
création, acquisition, prise à bail, l’activité
de barbier, la vente de produits cosmé
tiques et généralement de tous produits
se rapportant aux activités précitées ainsi
que d'accessoires de coiffure et parures,
la vente de bijoux fantaisie,  la vente de
tee-shirts, point relais colis

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 : Madame Annabelle PATARD

demeurant 400 route du Bourg 40390
Biaudos.

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

21AL03166

AMBESSAAMBESSA
SAS au capital de 1.000 €

Siège social sis 100 route de
Bonnut 40330 ARSAGUE

RCS DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

02/08/2021, il a été constitué la SAS
AMBESSA, ayant pour activité la prise de
participation et le conseil aux entreprises
et toutes opérations contribuant à la réa
lisation de cet objet.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS de DAX

Président : Pascal LAFENETRE de
meurant 100 route de Bonnut 40330 Ar
sague

Nomination de Fabienne MASIELLO,
demeurant 100 route de Bonnut 40330
Arsague, en qualité de personne ayant le
pouvoir de diriger, gérer, engager à titre
habituel la société.

Toutes cessions des actions soumises
à agrément.

Chaque action donne droit à une voix.
21AL03168

SOCIÉTÉ MOUTIKOASOCIÉTÉ MOUTIKOA
SAS au capital de 1.000 €

Siège Social   : 45 Chemin de
Menicam - 40400 GOUTS

RCS DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

2/08/2021, il a été constitué la SAS MOU
TIKOA ayant pour activité la prise de
participation et le conseil aux entreprises
et toutes opérations contribuant à la réa
lisation de cet objet.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au RCS de DAX

Président : Maxime SAUBADU demeu
rant 415 route de Testelin - 40380 BAIGTS

Cession des actions libre entre asso
ciés.

Chaque action donne droit à une voix.
21AL03174

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
3 cours Jardin Public 

64270 Salies-de-Béarn

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Narrosse du 4 août 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Cvile Immobi
lière

Dénomination sociale : B&G IMMO
Siège social : 86, rue Alphonse Daudet

40180 Narrosse
Objet social : L'acquisition, l'administra

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

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

Capital social : 1.500 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Graziella BEST,
Monsieur Daniel JADFARD, demeurant
ensemble 86 rue Alphonse Daudet 40180
Narrosse,

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
au moins les trois-quarts des parts so
ciales.

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

21AL03180

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 3 août 2021

reçu par Maître Claire NICOLAS-CHA
BANNES, officiant à Soorts-Hossegor
(40), il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination: METISSE MSE
Siège social : Capbreton (40130), 33

rue Pierre Dessis.
Capital social : 1.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérant : Madame Marina TOURDJMAN
demeurant 33 rue Pierre Dessis à Capbre
ton (40130).

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL03190

MODIFICATIONS

MECADAQ GROUP MECADAQ GROUP 
Société par Actions simplifiée 

Au capital de 12.150.000 €
Siège social : Avenue du

1ermai, Pôle Technologique
JeanBertin 40220 Tarnos

RCS Dax 814 883 294

Les associés réunis en assemblée le
29/06/2021, après avoir constaté que les
mandats des commissaires aux comptes
sont arrivés à échéance, ont décidé de
renouveler le mandat du commissaire au
compte titulaire, la Société ERNST &
YOUNG AUDIT pour une durée de 6
exercices, soit jusqu'à l’approbation des
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2026 et de mettre fin au mandat du Com
missaire aux Comptes suppléant la So
ciété AUDITEX, à effet de l’exercice ouvert
le 01/01/2021. Dépôt au RCS de Dax.

21AL03082

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint Vincent de Tyrosse

HORIZONS HORIZONS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.137,86 €
Siège social : Quai de la

Pêcherie, Rés Horizon Océan II
40130 Capbreton 

 RCS Dax 391 615 846

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juillet 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée HORIZONS a
décidé de transférer le siège social du
Quai de la Pêcherie, Rés Horizon Océan
II, 40130 Capbreton au 7-9 Perspective
Côte des Basques 64200 Biarritz à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 1.2. des statuts.

21AL03083

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L'Assemblée Générale Ordinaire an
nuelle, réunie le 30 juin 2021, de la société
LE RELAIS DE CASTETS, SAS au capital
de 100.000 € dont le siège social est sis
476 rue du Centre Routier 40260 Castets,
immatriculée au Registre du commerce de
Dax n° 804 314 631 a constaté la fin des
mandats de la société KPMG SA sise à
Paris-la-Défense (92) 3 cours du Triangle,
Immeuble Le Palatin (RCS Nanterre
775 726 417) en qualité de commissaire
aux comptes titulaire et de la société
SALUSTRO REYDEL sise à Paris-la-Dé
fense (92) Immeuble le Palatin, 3 Cours
du Triangle (RCS Nanterre 652 044 371)
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant, comme conséquence de leur
expiration  et a décidé de ne pas procéder
à leur renouvellement.

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

Le Président
21AL03088

LES DEMEURES DE
CACHELIRON

LES DEMEURES DE
CACHELIRON

SCCV au capital de 1.000 €
Siège social : 7 Impasse des

Cantalaoudes 40140 Magescq

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Magescq du 05/08/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente

Dénomination sociale : LES DE
MEURES DE CACHELIRON

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

Siège social : 7 Impasse des Canta
laoudes 40140 Magescq

Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport de tous immeubles,
terrains viabilisés ou non, et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots des terrains et de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement ; et ce, au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d'en
favoriser le développement.

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

Gérance : M. Cédric CACCIUOTTOLO,
demeurant 7 Impasse des Cantalaoudes
40140 Magescq.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03195

www.annonces-landaises.com
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MP TALK-TRAINING-STRATEGY
SARL au capital de 1.000 €. Siège

social :1 rue de l'Airial, Bâtiment 8 Appar
tement 23, 40220 Tarnos 808 874 556
RCS Dax. Le 15/06/2021, les associés
ont : décidé de transférer le siège social
au 1558 route d'Arribère 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx à compter du
15/06/2021; décidé de modifier l'objet
social à compter du 15/06/2021 qui de
vient : Organisation d'évènements publics,
privés, salons, séminaires professionnels,
congrès, conférences et production de
contenus. Services aux entreprises, for
mation conseil, accompagnement indivi
duel et ou collectif coaching recrutement.
Mention au RCS de Dax.

21AL02715

EARL DES LACSEARL DES LACS
Au capital  social de 49.545,93 €
Siège : 580 route de Toulouzette

40250 NERBIS
RCS DAX : 417 773 363

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30.06.2021, il a été décidé
de transférer le siège social à Maison
Marquine, 1109 route d'Hagetmau 40250
MUGRON à compter du 01.07.2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

21AL03085

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L'Assemblée Générale ordinaire an
nuelle, réunie le 30 juin 2021, de la société
TRANSIBERICA, SAS au capital de
1.310.897 € dont le siège social est sis 11
rue Jacques Choquard 40530 Labenne,
immatriculée au Registre du Commerce
de Dax n° 352 163 067 a constaté la fin
des mandats de la société KPMG sise à
Paris-la-Défense (92) Tour Eqho, 2 Ave
nue Gambetta (RCS Nanterre 775 726 417)
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire et de la société SALUSTRO
REYDEL sise à Puteaux (92939) Im
meuble le Palatin, 3 Cours du Triangle
(RCS Nanterre 652 044 371) en qualité de
commissaire aux comptes suppléant,
comme conséquence de leur expiration  et
a décidé de ne pas procéder à leur renou
vellement.

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

Le Président
21AL03087

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

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 7.07.2021 de la société RAYDING 
SARL au capital de  10.000 €. Siège so
cial  888 chemin d’Agés 40700 Monségur
RCS Mont-de-Marsan 500 365 143  il  a
été  décidé à compter du même jour la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée.

L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés.

Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Dimplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Jean-Marie TACHON
Nouvelle mention : Président : Monsieur

Jean-Marie TACHON
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital  est libre entre associés.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan               

Pour avis
21AL03090

LANDELEC
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 7.622 €, siège social : 52 chemin
de Pina 40180 Candresse 415 286 384
RCS Dax. Aux termes d'une délibération
en date du 1er juillet 2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la Société à Responsabilité Limitée LAN
DELEC a décidé de transférer le siège
social du 52 chemin de Pina 40180 Can
dresse au 280 Route des Abeilles 40180
Sort-en-Chalosse à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL03093

MARIBERDIMO
SCI au capital minimum de 13.180 €.

Siège social : 29 Avenue du Val Fleuri
40280 Saint-Pierre-du-Mont RCS Mont-
de-Marsan 499 222 438. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
22/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 38 Rue Sanche de
Pomiers, Appartement 4 33000 Bordeaux
à compter du 01/07/2021 à 145.600 €, de
nommer Mme RAGUENET-PRE Morgane
demeurant 38 Rue Sanche de Pomiers,
appartement 4, 33000 Bordeaux en qualité
d'administrateur en remplacement de
Mme FERTIER Marie-Hélène. Radiation
au RCS de Mont-de-Marsan et immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

21AL03096

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AURENSAN ET FILS AURENSAN ET FILS 
SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : 161 Chemin de
Pontaillat 40120 Roquefort 

RCS Mont-de-Marsan 
389 606 542 

Siège social transféré : 245
Chemin de Pontaillat 

40120 Roquefort

L’associé unique en date du 1er juillet
2021 a décidé le transfert du siège social
de de ROQUEFORT (40120) 161 Chemin
de Pontaillat à Roquefort (40120) 245
Chemin de Pontaillat avec effet au 1er
juillet 2021. Il résulte de cette décision la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :

Siège social
Ancienne mention : 161 Chemin de

Pontaillat 40120 Roquefort
Nouvelle mention : 245 Chemin de

Pontaillat 40120 Roquefort
Pour avis
21AL03097

EARL DES GUITS - FERME
LA GAUBE

EARL DES GUITS - FERME
LA GAUBE

Capital social : 7.600 €
883 chemin de l’Espérance

40270 Maurrin
RCS Mont-de-Marsan 

478 798 762

Par Assemblée Générale en date du 15
juillet 2021, il a été pris acte de la démis
sion Monsieur TACHON Bruno de ses
fonctions de cogérant de la société, à
compter du même jour. 

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

21AL03098

LES VOLANTS
ÉPHÉMÈRES

LES VOLANTS
ÉPHÉMÈRES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 181 Impasse des
Arrats 40800 Aire-sur-l’Adour 

RCS Mont-de-Marsan 
851 588 533

Statuant par application de l'article
L.223-42 du Code de commerce, l'Assem
blée Générale Extraordinaire réunie
30/04/2021 a décidé qu'il n'y avait pas lieu
de prononcer la dissolution de la société.

Pour avis
21AL03100

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau – 05 59 46 30 40

HEADS BEACH BREWERY
COMPANY

HEADS BEACH BREWERY
COMPANY

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 75.000 €

Siège social : Lieudit "La
Semie" 4 Place des Bourdaines

40510 Seignosse
 RCS Dax 810 835 835

Par décision du 28/07/20201, l’associé
unique a transféré le siège social du
Lieudit "La Semie" 4 Place des Bour
daines, 40510 Seignosse au 31 avenue
des Écureuils 40230 Tosse, à compter du
17/05/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
21AL03103

EARL DE MONPLAISIREARL DE MONPLAISIR
Capital : 54.800 €

Siège Social : 883 chemin de
l’Espérance 40270 Maurrin

RCS Mont-de-Marsan 
494 233 372

AVIS DE DÉMISSION DE
GÉRANCE

Par Assemblée Générale en date du 15
juillet 2021, il a été pris acte de la démis
sion Monsieur TACHON Bruno de ses
fonctions de cogérant de la société, à
compter du même jour.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

21AL03101

CASA NUOVACASA NUOVA
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 10.000 €

Siège social : Immeuble Saint-
François 84750 Caseneuve
RCS Avignon 821 215 647

L’associée unique en date du
19/07/2021 et effet du 01/07/2021, a dé
cidé de transférer le siège social au 37
Route du Gémie 40170 Lit-et-Mixe et de
modifier l’article 4 des statuts. Dépôt au
RCS de Dax et d’étendre l’objet social
aux « activités agricoles en général et
d'aquaculture en particulier ».Les articles
2 et 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Président : Société MPAs Manage
ment, Société de droit étranger ayant son
siège social à Corroy, 31 rue du Fraignat
1325 Chaumont-Gistoux (Belgique).

Dépôt au RCS de Dax.
21AL03104

SARL LEGLISE
ÉLÉCTRICITÉ 
SARL LEGLISE
ÉLÉCTRICITÉ 

Au capital social de 8.000 € 
Siège social : 211 Route de

Larrecq 
40700 Labastide-Chalosse 
RCS de Mont-de-Marsan 

523 292 019

Aux termes de décisions de l’associé
unique du 27 juillet 2021 il résulte d’une
part que le capital social a été augmenté
de 42.000 € pour être porté à 50.000 €
par incorporation de réserves, d’autre part
que la date de clôture, actuellement fixée
au 31 aout est désormais fixée au 30
septembre de chaque année. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL03105

LA FABRIQUE CHEZ VINCENT
SARL au capital de 1.000 € Siège so

cial : 27 chemin de la vigne 40550 Léon
RCS DAX 848 978 102. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
22/12/2020, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société malgré
les pertes constatées, en application de
l’art. L223-42 du Code de commerce à
compter du 22/12/2020 Modification au
RCS de Dax.

21AL03106
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E2EVOLUTIONE2EVOLUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 13.177 €  
Siège : Zone Atlantisud 40230
ST GEOURS DE MAREMNE

511656431 RCS de DAX

Par décision de l'AGM du 10/06/2021,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient ZOOMALIA. Mention
au RCS de DAX

21AL03107

SA EXTENCIA SA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher 

CS 70021 
33070 Bordeaux Cedex

PHARMACIE DES PINS PHARMACIE DES PINS 
Société en Nom Collectif 
Au capital de 7.622,45 € 
Siège social : Ygos-Saint-

Saturnin 
40110 Ygos Saint Saturnin 

RCS Mont-de-Marsan 
387 849 359

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suite à des apports de titres et par
délibérations de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er juin 2021, il
a été confirmé la transformation de la
société en Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée, à compter du 1er
juin 2021.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03109

ARTIMAS ARTIMAS 
SCI au capital de 244.000 € 

Siège social : 62 bd des Cigales
40130 Capbreton 

RCS Dax 423 050 210

MODIFICATION
Aux termes de l'Assemblée Générale

du 22/07/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Gérant, Mme Marie Laure
CHABANEAU 85 Allée du Mont Ventoux,
Domaine de La Coudoulière, 83140 Six-
Fours-les-Plages (83140) en remplace
ment de M. Maurice CORBIN, RCE ABE
LIA 18 R J. Raymond Guyon 33560 Car
bon-Blanc à compter du 22/07/2021.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
21AL03110

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

Tél : 05 58 06 26 64

EURL BISENSANG
MENUISERIE CHARPENTE

EURL BISENSANG
MENUISERIE CHARPENTE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 156 avenue
Martyrs de la Résistance

40000 MONT DE MARSAN
852 947 621 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l'associé unique

du 1er juin 2021 :
 -   Le siège social a été transféré, à

compter du 01/06/2021, de 156 avenue
Martyrs de la Résistance, MONT DE
MARSAN (Landes), à Villa les Cigales -
9026 route de Bayonne - 40280 SAINT
PIERRE DU MONT.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
21AL03111

EARL DU GUICHOTEARL DU GUICHOT
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 76.225 €

Siège social : Maison Guichot
40180 Sort-en-Chalosse

RCS Dax 420 961 377

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 23 juillet 2021 :

- Mme Isabelle DESCAMPS a démis
sionné de ses fonctions de gérante avec
effet immédiat

- M. Michel LASSALLE, demeurant
Maison Guichot 40180 Sort-en-Chalosse,
a été nommé gérant avec effet immédiat.

- Il a été décidé la transformation de
l’EARL DU GUICHOT en une SCEA DU
GUICHOT dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SCEA DU GUICHOT
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Capital variable : 76.225 €
Nature des apports : numéraire
Siège social : Maison Guichot 40180

Sort-en-Chalosse
Objet : activités agricoles
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Gérance : M. Michel LASSALLE de

meurant Maison Guichot 40180 Sort-en-
Chalosse.

Clause d’agrément des cessionnaires
de parts sociales : oui –agrément donné
par les associés.

Pour avis
21AL03113

SAS IMPRIMERIE
PAPETERIE CASTAY 

SAS IMPRIMERIE
PAPETERIE CASTAY 

SAS au capital de 38 125.00 € 
Siège social : ZI du Cap de
Coste, route de Bordeaux 

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

897 050 365

L’Assemblée Générale du 30.07.2021
a décidé de ne pas renouveler les mandats
venus à expiration des commissaires aux
comptes titulaires et suppléants suivants
sans en désigner de nouveaux.

- Commissaire aux Comptes titulaire M.
David BASLE demeurant 136 Avenue de
Cronstadt 40000 Mont-de-Marsan.

- Commissaire aux Comptes suppléant,
Le Cabinet PAQUIER et associés domici
lié 67 Rue Paulin 33000 Bordeaux.

Pour avis, la Présidence
21AL03117

CAP OCÉAN
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 25.000 euros. Siège social : 29
Avenue de la Plage 40530 Labenne RCS
Dax 893 809 533. Par AGE en date du
01/06/2021, Monsieur POTIER Gilles de
meurant 8 rue Paul Valéry 85180 Château-
d’Olonne, a été nommé en qualité de Di
recteur Général. Mention au RCS de Dax.

21AL03121

DENTAIRE
VILLENEUVOISE

DENTAIRE
VILLENEUVOISE

Société Civile de Moyens 
Au capital de 11.586 €

Siège social : 60 Rue du 11
Novembre 1918

40190 Villeneuve-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

440 932 036

Les associés en date du 30/07/2021 ont
pris acte de la démission de M. Emmanuel
LAGAHE de ses fonctions de cogérant à
effet du 31/07/2021 minuit et de la nomi
nation de Mme Carole BRETHES, domi
ciliée 45 Avenue Thiers 33000 Bordeaux
à effet du 01/08/2021 en qualité de cogé
rante. Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL03122

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MDM GAMBETTA 43MDM GAMBETTA 43
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 14 rue Pitrac
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

839 170 933

L’assemblée générale des associés,
réunie le 1er août 2021, a décidé le
transfert du siège social de de Mont de
Marsan (40000) 14 Rue Pitrac à Saint-
Brevin-les-Pins (44250) 15 Allée Jean
Mermoz avec effet au 1er août 2021. La
société sera désormais immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire. Il résulte de cette décision
la modification suivante des avis antérieu
rement publiés :

Siège social
Ancienne mention : 14 Rue Pitrac

40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 15 Allée Jean Mer

moz 44250 Saint-Brevin-les-Pins
Gérant : M. Xavier BONNET demeurant

43 rue Léon Gambetta 40000 Mont-de-
Marsan.

Objet : La propriété, la gestion, l'admi
nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu'elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail, ou par tout autre
moyen.

Durée : 50 années
Pour avis
21AL03124

APW
Société Civile de Moyens au capital de

1.000 €, 141 Place Georges Dufau 40600
Biscarrosse, 481 733 285 RCS Mont-de-
Marsan. L’AG du 01/07/2021 a pris acte
de la démission de Monsieur Bernard
PELTIER de ses fonctions de cogérant à
effet au 01/07/2021 et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03145

DU LUY DU LUY 
Société Civile 

Au capital de 42.600 €
Siège social : Route du Luy

64230 Momas 
RCS Pau 452 704 596

Aux termes d'une délibération en date
du 27/07/2021, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du Route du Luy 64230
Momas au 3 Rue des Basques, Résidence
Imarena 40130 Capbreton à compter du
27/07/2021, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de Pau sous le numéro 452 704 596
RCS Pau fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de Dax. La Société,
constituée pour 99 années à compter du
19/03/2004, a pour objet social la propriété
et gestion à titre civil de tous biens mobi
liers et immobiliers et un capital de
42.600 € composé uniquement d'apports
en numéraire.

Pour avis, la Gérance
21AL03130

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

ELEC HABITATELEC HABITAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 900, route de

Cagnotte
40180 HEUGAS

793 946 005 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 juin 2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 30 juillet 2021, le
capital social a été réduit d'une somme de
4 750 euros, pour être ramené à 250 euros
par rachat et annulation de 475 parts so
ciales.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. 

Pour avis
21AL03133

48 avenue des Pyrénées48 avenue des Pyrénées
32800 Eauze

05 62 09 81 84

SCI DUQUESNESCI DUQUESNE
SCI au capital social : 640.331 €

Siège social : Parlebosq
40310 Gabarret

RCS de Mont-de-Marsan 
414 634 733

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 25 janvier 2021, à
compter du 25 janvier 2021, les associés
ont pris acte de la modification de la gé
rance de la société :

- Monsieur Philippe DUQUESNE de
meurant 27 rue Chanoine Larose 44000
Nantes en remplacement de Monsieur
Paul DUQUESNE

- Monsieur Laurent DUQUESNE de
meurant 10 rue des Roitelets 17610 Cha
niers en remplacement de Monsieur Paul
DUQUESNE.

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

21AL03134
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MDM GAMBETTA 51MDM GAMBETTA 51
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 14 rue Pitrac
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

490 737 137

L’assemblée générale des associés,
réunie le 1er août 2021, a décidé le
transfert du siège social de de Mont de
Marsan (40000) 14 Rue Pitrac à Saint-
Brevin-les-Pins (44250) 15 Allée Jean
Mermoz avec effet au 1er août 2021. La
société sera désormais immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire. Il résulte de cette décision
la modification suivante des avis antérieu
rement publiés :

Siège social
Ancienne mention : 14 Rue Pitrac

40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 15 Allée Jean Mer

moz 44250 Saint-Brevin-les-Pins.
Gérant : M. Xavier BONNET demeurant

43 Rue Léon Gambetta 40000 Mont-de-
Marsan.

Objet : La propriété, la gestion, l'admi
nistration et la disposition de tous biens
immeubles qu'elle pourra posséder, ac
quérir, faire construire ou prendre à bail,
leur exploitation par bail, ou par tout autre
moyen.

Durée : 50 années
Pour avis
21AL03126

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BONNET
INVESTISSEMENTS

BONNET
INVESTISSEMENTS
SC au capital de 1.000 €

Siège social : 14 rue Pitrac
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

490 669 124

En date du 1er août 2021, il a été décidé
le transfert du siège social de de Mont-de-
Marsan (40000) 14 Rue Pitrac à Mont-de-
Marsan(40000) 43 rue Léon Gambetta
avec effet au 1er août 2021. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Siège social
Ancienne mention : 14 Rue Pitrac

40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 43 Rue Léon Gam

betta 40000 Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL03127

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

ETABLISSEMENTS JEAN
BOURDEN

ETABLISSEMENTS JEAN
BOURDEN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 200.000 €

Siège social : 354 rue de
Fourchette

40370 Rion-des-Landes
RCS Dax 305 206 591

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d’entretien de bâtiments
industriels et d'immeubles ainsi que leurs
accessoires et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis
21AL03138

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,

LARCHER et POPINEAU
LARCHER

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,

LARCHER et POPINEAU
LARCHER

Notaires associés 
1 rue Rectoran 64100 Bayonne

LOCINDUS LOCINDUS 
Capital : 1.524,49 € 

Siège : Villa Mi Sombrero 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 348 433 772

Suite au Procès-verbal d'Assemblée
générale en date du 6 février 2020, les
associés de la société ont décidé de
nommer Monsieur Christophe FORTABAL
demeurant à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390) 4678 route Océane, Lieudit Car
rère et Madame Paulette RODRIGUEZ
NIEMBRO, demeurant à Saint-Martin-de-
Seignanx (40390) 1 allée du Born, Villa Mi
Sombrero, cogérants de la société, en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre
FORTABAT, décédé.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis, Jean-François LARCHER
21AL03139

ADOUR SOURIRE ADOUR SOURIRE 
Société d'Exercice Libéral par

Actions Simplifiée 
Au capital de 160.000 € 

Siège social : 53 Avenue de
Bordeaux 

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

811 115 898

Aux termes d'une délibération de l'As
sociée unique en date du 30 Juin 2021, il
résulte que les mandats de la société
BOURDALE-DUFAU AUDIT ET CONSEILS,
Commissaire aux Comptes Titulaire, et de
la société JEAN-PAUL CLARENC & AU
DITEURS ASSOCIÉS, Commissaire aux
Comptes Suppléante, sont arrivés à expi
ration et qu'il n'est pas désigné de Com
missaire aux Comptes.

Pour avis, le Président
21AL03141

GFR DOMAINE
D'ESPAGNE

GFR DOMAINE
D'ESPAGNE

Groupement Foncier Rural
Au capital de 181.000 €

Siège social 40310 Gabarret
46 rue du Rond Point

R.C.S. : Mont-de-Marsan
N° 532 878 691

MODIFICATION GERANCE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31 Juillet 2021, les as
sociés ont pris acte du décès de Monsieur
Philippe Jean Emmanuel DELBOUS
QUET, co-gérant, survenu le 12 Novembre
2020, de sorte que Madame Marion Ge
neviève ETCHEBERRY, veuve DEL
BOUSQUET, est désormais seule gé
rante, et ils ont adopté la modification de
l'article 7 des statuts suite à ce décès.

Cette formalité sera déposée au RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour Avis
La gérante

21AL03147

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SOCIÉTÉ CIVILE
ETXEAN BEZALA
SOCIÉTÉ CIVILE
ETXEAN BEZALA

SCI au capital de 152,45 €
300 Rue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 398 492 009

Aux termes d’un PV d’AGE du
23/07/2021, il a été pris acte : du transfert
du siège social de la SOCIÉTÉ CIVILE
ETXEAN BEZALA à Angresse (40150)
383 Route de Seignosse.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
Pour insertion, Me DUCASSE
21AL03151

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

LES PALMIERSLES PALMIERS
Société Civile Immobilière
au capital de 152.449,02 €

Siège social : 935 Chemin du
Jouliou 31600 Eaunes

 RCS Toulouse 411 244 023

Suivant Décisions de l’Assemblée Gé
nérale en date du 09/07/2021, la société
a décidé de transférer le siège social au
1, rue de Majunga 40140 Soustons à
compter du 09/07/2021. La Société,
constituée pour 50 années à compter du
19/09/2008, a pour objet social « l’acqui
sition, la construction, en vue de leur
gestion et de leur administration tous im
meubles bâtis ou non bâtis ainsi que tous
droits et biens immobiliers dont la société
sera propriétaire sous toutes formes, tant
à usage d’habitation que commercial ou
professionnel » et un capital de
152.449,02 € composé à concurrence de
45.734,70 € au moyen d'apports en numé
raire et à concurrence de 106.714,32 € au
moyen de l'apport en nature d’un im
meuble sis à Soustons (40140) Place
Robert Lassalle

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

Pour avis
21AL03154

DEPAN'ECLAIREDEPAN'ECLAIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.200 €  
Siège : 4 Rue Pierre Semard

40220 TARNOS
479754848 RCS de DAX

Par décision de l'AGO du 30/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/07/2020 au 11 Rue
HAPCHOT Lot 1 40130 CAPBRETON.
Mention au RCS de DAX.

21AL03167

JIGA DIFFUSION JIGA DIFFUSION 
Société par Actions Simplifiée 

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

40140 Magescq 
RCS Dax 421 528 969

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du
30/06/2020, les associés ont décidé du
non renouvellement du mandat de la so
ciété CAEC AUDIT, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire domicilié
81 Avenue de Magudas 33700 Mérignac
et le mandat de Monsieur SAINT MARTIN
Stéphane, 5 rue Gentil Ader 64100
Bayonne en qualité de commissaire aux
comptes suppléant. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis, le Président
21AL03173

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

DU LUDONDU LUDON
SCI au capital de 500 €

Siège à SAINT GEIN (40190) 653
Route de Lespine

SIREN 449162064 RCS MONT
DE MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me
Laurent GINESTA le 4/08/2021, il a été
constaté la nomination en qualité de nou
veau gérant, pour une durée illimitée,  M.
Arnaud PORGE, dt à SAINT GEIN 653
Route de Lespine en remplacement de M.
Bertrand PORGE décédé le 8 Mai
2013. Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN. Pour avis

21AL03176

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

TRANSPORTS PHILIPPE
CAZAUBON

TRANSPORTS PHILIPPE
CAZAUBON

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 400.000 €

Siège social : Zone Artisanale
de Saint-Perdon, rue des

Écureuils 40090 Saint-Perdon
RCS Mont-de-Marsan 

351 220 744

Le 30 juin 2021, l’associée unique a
décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre
la société par application de l’article
L.225-248 du Code de commerce.

Pour avis
21AL03177
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NON RENOUVELLEMENT
CAC

Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire en date du
27 novembre 2020 de la société GROUPE
BAPTISTAN SAS au capital de 894.336 €
sise à Mont-de-Marsan (40000) 1626 rue
de la Ferme de Carboué immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
413 958 588, il a été décidé de ne pas
renouveler les mandats des commissaires
aux comptes, à savoir :

En qualité de titulaire : Le CABINET
POUSSOU ET ASSOCIÉS  sis à Bayonne
(64100)  Le Forum.

En qualité de Suppléant : La STE
FRANCO IBÉRIQUE D’AUDIT ET DE
COMMISSARIAT AUX COMPTES sise à
Bayonne (64100) Le Forum.

Pour avis au RCS de Mont-de-Marsan.
21AL03156

L'AGE en date du 17/07/2021 a décidé
que la SCI R-2J, dont le siège est à 2
Place Jean Jaurès, Morcenx-la-Nouvelle
(40), RCS de Mont-de-Marsan 492 325 055,

1-Modification de l'objet social par
l'ajout de : " Mise à disposition gratuite au
profit d'un ou plusieurs associés ".

2-Diminution du capital social par an
nulation des parts de Romain CHATARD
(parts n°291 à 320) pour le porter à
290.000 €.

Les formalités seront faites au RCS de
Mont-de-Marsan

Pour avis, le Gérant
21AL03161

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

MISTRALMISTRAL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 760.000 €
siège social : 8 rue Frédéric

Mistral 40100 Dax
(en cours de transfert)
RCS Dax 401 454 962

L’Assemblée Générale du 30 juin 2021
a décidé de transférer le siège social à
compter du même jour à Bayonne (64100)
Clinique DELAY, 36 avenue de l’Interne
Jacques Loeb et de modifier corrélative
ment l’article 4 des statuts.

En conséquence la société qui était
immatriculée au RCS de Dax fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne désormais compétent à son
égard.

Pour avis
21AL03163

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

ETCHALUS MATÉRIAUXETCHALUS MATÉRIAUX
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 130.000 €
Siège social : 75 rue de

l'Hermitage, Zone d'Activités de
Souspesse

40390 St-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 821 322 054

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
31 Juillet 2021 et à compter de cette date,
il a été décidé :

- De transformer la société en Société
par Actions Simplifiée sans création d'un
être moral nouveau et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

- De nommer Monsieur Pierre ETCHA
LUS, ancien gérant, demeurant à Anglet
(64600) 6B Allée du Petit Alexandre, en
qualité de Président.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
21AL03165

CABINET INFIRMIER DU
CANTON DE PISSOS 

CABINET INFIRMIER DU
CANTON DE PISSOS 

Société Civile 
Au capital de 32.928,99 € 

Siège social : 185 Route de
Bordeaux 40410 Pissos 

RCS Mont-de-Marsan
350 705 562

Aux termes des délibérations de la
gérance en date du 30 juillet 2021, il a été
constaté la réduction effective du capital
social par annulation de 309 parts sociales
portant le capital de 32.928,99 € à
28.218,32 €. Les articles VI et VII pont été
modifiés en conséquent.

Monsieur Stéphane CORDIER a, éga
lement, ce même jour, démissionné de ses
fonctions de gérant.

 Pour avis
21AL03169

LE CAP LE CAP 
SASU au capital de 500 €

277 rue des Cèpes 
40460 Sanguinet 

RCS Mont-de-Marsan
847 888 054

Suivant décisions de l'associé unique
en date du 30.06.2021, la société LE CAP,
demeurant 277 rue des Cèpes 40460
Sanguinet, a décidé de transférer le siège
social au 39 allée du Fin 33470 Gujan-
Mestras à compter du 30.06.2021.

Modification au RCS de Mont-de-Mar
san. Nouvelle immatriculation au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
21AL03178

SARL CAULET SARL CAULET 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : la Garenne
79 route des Abesses 

40990 SAINT Paul-lès-Dax 
RCS Dax 793 487 133

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 04 août 2021 et à effet
du 1er août 2021,

- La dénomination sociale a été modi
fiée et devient : LE FOURNIL DE SAU-
BION. L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence.

- Le siège social a été transféré à
Saubion (40230), 02 place des Marron
niers, L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

- Monsieur Philippe THUREAU demeu
rant à Bénesse-Maremne (40230), 254
route de Cantegrit, a été nommé en qualité
de Président pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Béatrice CAU
LET, Présidente démissionnaire.

- Madame Valéry GENTY épouse
THUREAU demeurant à Bénesse-Ma
remne (40230), 254 route de Cantegrit a
été nommé en qualité de Directrice Géné
rale, pour une durée illimitée.

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

Pour avis
21AL03181

SCI JULIA SCI JULIA 
SCI au capital de 45.000 € 
9 rue du Château d'Eau 

33380 Mios 
RCS Bordeaux 452 035 041

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du

31/07/2021, la Société, ayant pour Gérant
M. Joseph DA FONSECA demeurant 520
chemin d'Esleys 40160 Parentis-en-Born,
a décidé de transférer le siège social du
9 rue du Château d'Eau 33380 Mios au
520 chemin d'Esleys 40160 Parentis-en-
Born, à compter du 01/08/2021.

La Société sera radiée du RCS de
Bordeaux et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL03185

SCI LOUNA SCI LOUNA 
SCI au capital de 1.000 € 
9 rue du Château d'Eau 

33380 Mios 
RCS Bordeaux 841 430 077

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du

31/07/2021, la société, ayant pour Gérant
M. Joseph DA FONSECA demeurant 520
chemin d'Esleys 40160 Parentis-en-Born,
a décidé de transférer le siège social du
9 rue du Château d'Eau 33380 Mios au
520 chemin d'Esleys 40160 Parentis-en-
Born, à compter du 01/08/2021.

La Société sera radiée du RCS de
Bordeaux et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL03186

SCI LYLA SCI LYLA 
SCI au capital de 114.600 € 

9 rue du Château d'Eau
Lacanau de Mios 33380 Mios 
RCS Bordeaux 752 842 377

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du

31/07/2021, la société, ayant pour Gérant
M. Joseph DA FONSECA demeurant 520
chemin d'Esleys 40160 Parentis-en-Born,
a décidé de transférer le siège social du
9 rue du Château d'Eau Lacanau de Mios
33380 Mios au 520 chemin d'Esleys 40160
Parentis-en-Born, à compter du 01/08/2021.

La Société sera radiée du RCS de
Bordeaux et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL03187

SCI BERNARDSCI BERNARD
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : Orx (40230) 

lieudit Capcarrère
Zone d'activité d'Orx

SIREN 500 717 624 et RCS Dax

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un procès-verbal d’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 avril 2021, les associés ont décidé :

- Adjoindre une autre activité à l’objet
social à savoir l’extension de l’activité aux
opérations de vente de tous biens immo
biliers.

- Que les cogérants auront désormais
la faculté d’agir ensemble ou séparément.

Les articles 3 et 19 des statuts seront
modifiés en conséquence.

Le dépôt sera effectué au RCS de Dax.
Pour avis
21AL03192

SCI CED SCI CED 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500 €
883 route de Mont-de-Marsan

40110 Arengosse 
RCS de Mont-de-Marsan 

448 254 193

Le 5 août 2021, il a été décidé de
transférer le siège social de Mont-de-
Marsan (40000), 40 place Joseph Pancaut
à Arengosse (40110), 883 route de Mont-
de-Marsan. L’article 4 des statuts a été
modifié, mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03193

ABONNEZ-VOUS 
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SAS PRUETSAS PRUET
Au capital de 1.000 €

Siège social : 95 rue des
Bruants 40400 Meilhan
RCS Dax 843 099 524

Par décisions unanimes des associés
du 04/05/2021, il a été pris acte à compter
de ce jour de la démission de Monsieur
Christian PRUET de ses fonctions de
Président et la nomination de Madame
Isabelle DARGELOS demeurant à 95 rue
des Bruants 40400 Meilhan en tant que
Présidente. 

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis et mention, la Présidente
21AL03184

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH – SAINT MARTIN,

LARCHER et POPINEAU -
LARCHER

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH – SAINT MARTIN,

LARCHER et POPINEAU -
LARCHER

Notaires associés
1 rue Rectoran 64100 Bayonne

SCI BIATZ SCI BIATZ 
Capital : 45.734,71 €

Siège : Mimizan (40200) 
Sainte-Eulalie-en-Born  
RCS Mont-de-Marsan 

385 207 774

Aux termes d’un acte de cession de
parts en date du 13 juillet 2021, en cours
d’enregistrement, la société SPC, Société
par Actions Simplifiée, domiciliée à Ahetze
(64210), 705 chemin Agerrea, est nom
mée cogérante de la société pour une
durée illimitée. Les statuts seront modifiés
en conséquence.

Pour avis, Maritchu JAUREGUI
21AL03188

FUSIONS

CANADOUR-COQADOURCANADOUR-COQADOUR
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 48.100 €
Siège social : 184 chemin de

Labenne 40360 Pomarez
RCS Dax 388 897 167

FUSION
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire du 30 juin 2021, l’associée
unique a approuvé le traité de fusion du
17 mai 2021 prévoyant l'absorption de
PROVIF par CANADOUR COQADOUR.

La dissolution sans liquidation de
PROVIF.

En conséquence, la fusion absorption
et la dissolution sans liquidation de PRO
VIF sont devenues définitives au
30/06/2021.

Pour avis
21AL03089

LARTIGUE ET FILSLARTIGUE ET FILS
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 55.000 €

Siège social :  Lieudit Mas,
Zone d’Entreprises

40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS  Dax 328 812 409

Suivant acte sous seing privé en date
du 27 avril 2021 la société  :

LARTIGUE IMMO Société civile au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
sis à Pontonx-sur-l'Adour (40465), Lieudit
Mas Zone d’Entreprises, immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 480 194 240,

A fait apport, à titre de fusion, à la
société LARTIGUE ET FILS 

De tous ses éléments d’actif sur la base
des comptes sociaux arrêtés au
30.09.2020 avec stipulation que toutes les
opérations postérieures seraient effec
tuées pour le compte de la société LAR
TIGUE et FILS .

La valeur de l’actif net apporté s’établit
506.351 €.

L’absorption par voie de fusion de la
société LARTIGUE IMMO par la société
absorbante est devenue définitive à la date
du 16.07.2021  ainsi qu’il résulte des dé
cisions de l’associée unique du
16.07.2021 des sociétés LARTIGUE
IMMO et LARTIGUE ET FILS.

L’associée unique de la société LAR
TIGUE ET FILS a modifié en conséquence
l’article 6  des statuts relatif aux apports.

Mention sera faite au RCS : Dax     
Pour avis
21AL03092

DISSOLUTIONS

SCI BLANCHARD
GARRIGUES PARIS 

SCI BLANCHARD
GARRIGUES PARIS 

Société Civile Immobilière 
Au capital de 228.673,53 €

Siège Social : 11 Allée Claude
Mora 40000 Mont-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan 
399 454 156

AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée en date du 30 juin 2021

il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30 juin 2021 et
sa liquidation amiable.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Madame Ca
therine GEYRE épouse GARRIGUES
demeurant 34 Impasse des Pâquerettes
40150 Hossegor, 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 34
Impasse des Pâquerettes 40150 Hosse
gor, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

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

Pour avis
21AL03078

SPG TRANSSPG TRANS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.000 €
Siège social : 52 Route de

l’Observatoire  40180 Narrosse
RCS Dax 834 969 578

L’associé unique, en date du
29/07/2021 et à effet du 31/07/2021, a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété. Il a été mis fin aux fonctions du
Président M. Pascal SENEE 52 Route de
l’Observatoire 40180 Narrosse, nommé
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Dépôt au RCS de Dax.

21AL03099

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DU CABINET
MÉDICAL O.R.L. DES

DOCTEURS BOSCH ET
DONNET

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DU CABINET
MÉDICAL O.R.L. DES

DOCTEURS BOSCH ET
DONNET

Société Civile de Moyens en
liquidation 

Au capital de 82.900 €
Siège social : 22 rue Jean Le

Bon 40100 Dax
Siège de liquidation : 22 rue

Jean Le Bon 40100 Dax
RCS Dax 434 330 981

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 juin 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
30 juin 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe BOSCH, demeurant Chemin
du Moulin 40180 Bénesse-les-Dax, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 22
rue Jean Le Bon 40100 Dax. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

21AL03102

F.J.M.G. F.J.M.G. 
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 100 € 
Siège social et de liquidation :

Quartier Baschoc 
40200 Mimizan 

RCS Mont-de-Marsan 
445 051 568

DISSOLUTION
L’AGE du 25/02/2021 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
de ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Sylvie CUADRA demeurant
1375 route des Bois de Larchets 40200
Mimizan, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé Quar
tier Baschoc, 40200 Mimizan adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL03116

NÉONIX
SAS au capital de 1.000€. Siège social :

277 route de Pontenx 40160 Parentis-en-
Born 890 850 902 RCS de Mont-de-Mar
san. Le 31/07/2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Nicolas JU
LIEN 277 route de Pontenx 40160 Paren
tis-en-Born et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL03136

EURL THOMAS LONDEIXEURL THOMAS LONDEIX
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 €

Siège social : 17 et 17 19 rue
Lacataye

40000 Mont-de-Marsan
Siège de liquidation : 17 rue

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

750 981 706

Aux termes d'une décision en date du
3 août 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 3 août 2021 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Thomas LONDEIX demeu
rant 17 rue LACATAYE 40000 Mont-de-
Marsan, 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 17 rue
LACATAYE 40000 Mont-de-Marsan. 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.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03189

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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LACAIL LACAIL 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 300 €
 23 route de Montaut 
40500 Saint-Sever 

RCS Mont-de-Marsan
827 468 083

Par décisions unanimes des associés
en date du 1er août 2021, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion et ont nommé en qualité de liquidateur
Mme Martine LAFONT demeurant à Saint-
Sever (40500), 23 route de Montaut, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé à l’adresse du siège social
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du tri
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03170

LIQUIDATIONS
VIF

SARL au capital de 15.300 €. Siège
social : 725, route de Dax 40360 Castel
nau-Chalosse. 344 895 321 RCS Dax. Le
31/12/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur, M. Francis CALU, 886 Route du
Château 40360 Castelnau-Chalosse, de
son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au
RCS de Dax.

21AL02761

SBPC & CO
SARL au capital de 1.000 € Siège so

cial : 116 impasse du Cimetière 40160
Parentis-en-Born RCS Mont-de-Marsan
848 185 849. Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 30/06/2021 il
a été décidé d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation, de donner quitus
au liquidateur, Mme BIANCHI Sophie
demeurant 116 impasse du Cimetière
40160 Parentis-en-Born pour sa gestion
et décharge de son mandat, de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2021. Radiation au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL03077

AUX PAINS GOURMANDS AUX PAINS GOURMANDS 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 8.000 € 

68 rue Gambetta 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan 

521 927 541

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 01/04/2021, il résulte que
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur M. Jean-Jacques COPPE
demeurant à Mont-de-Marsan (40000),
700 avenue Eloi Ducom, et déchargé ce
dernier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Mont-de-Marsan. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03079

TIME2B TIME2CTIME2B TIME2C
SAS en liquidation au capital de

10 000 €
Siège social : 24 av Michel de

Montaigne
40130 CAPBRETON

817 875 230 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/08/2021, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Dominique BONS demeurant 24 av
Michel de Montaigne, 40130 CAPBRE
TON, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 02/08/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

21AL03132

EURL MICHEL
ROQUELAURE 
EURL MICHEL
ROQUELAURE 

Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 6.000 €
Siège social : 85 Route de

Lavielle 40380 Louer
RCS Dax  499 587 764

Le 30 juillet 2021, l’associé unique
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur M. Michel ROQUELAURE a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au Liquidateur et déchargé de son mandat
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03157

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
6 bis chemin de Hayet, Lot. B 05

 64100 Bayonne

BOULANGERIE
PÂTISSERIE BLANCHARD

BOULANGERIE
PÂTISSERIE BLANCHARD

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 44.210,21 €
Siège social : 8 rue Frédéric

Bastiat 40250 Mugron
Siège de liquidation : 8 rue

Frédéric Bastiat 40250 Mugron
322 602 459 RCS Dax

Aux termes d'une décision en date du
21 juin 2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Pierre BLANCHARD
demeurant 355 chemin de Mancedan
40250 Mugron, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 30 septembre 2020.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

21AL03159

SARL PETIT-LEBOEUFSARL PETIT-LEBOEUF
Société à responsabilité limité

en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social : Résidence Altair 
1 Place de la Bastide
40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 532 789 211

Les associés, en date du 26/07/2021,
ont approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/04/2021 faisant ressortir un
boni, donné quitus à la liquidatrice et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
effet du 30/04/2021. Dépôt au RCS de
Dax.

21AL03164

LACAIL LACAIL 
Société Civile Immobilière 

En liquidation 
Au capital de 300 € 
23 route de Montaut 
40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
827 468 083

Suivant décisions collectives des asso
ciés en date du 2 août 2021, il résulte que
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation donné quitus au
Liquidateur Mme Martine LAFONT, de
meurant à Saint-Sever (40500), 23 route
de Montaut, et déchargé cette dernière de
son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. Mention
sera faite au RCS : Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL03171

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 €

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

Strasbourg, Lilles, Nantes...  
Ne cherchez plus un correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.
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10 Boulevard d’Augusta10 Boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

AUX DÉLICES DES
SAISONS

AUX DÉLICES DES
SAISONS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 3.000 €

Siège social : Résidence la
Moisane, 5 rue du Capitaine

Saint Jours 
40480 Vieux-Boucau

 RCS Dax 828 673 152

L’Assemblée Générale du 04 Août 2021
a approuvé les comptes de clôture de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
l’a déchargé de son mandat, puis a pro
noncé la clôture de la liquidation à comp
ter du même jour.

Les comptes de clôture seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax.

Pour avis
21AL03194

FONDS DE COMMERCE

SAS ROBIN LATOUR &
LARRÈRE

SAS ROBIN LATOUR &
LARRÈRE
Notaires
BP 301

64103 Bayonne cedex

Suivant acte reçu par Me Xavier ROBIN
LATOUR Notaire à Bayonne 20 rue Mau
rice Goalard, le 15 juillet 2021, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Bayonne, le 21 juillet
2021 Dos 2021 52766 réf. 2021N977

La SARL ASTRIC au capital de 5.000 €
dont le siège est à Capbreton, 91 av.
Georges Pompidou RCS Dax 805 320 249
a cédé à la SAS LA PLANCHA au capital
de 5.000 € dont le siège est à Capbreton,
91 av. Georges Pompidou, RCS de Dax
900 943 986

Un fonds de commerce de restauration
bar brasserie café salon de thé vente à
emporter, exploité à Capbreton (40130),
91 avenue Georges Pompidou, connu
sous le nom de « LE BELLEVUE ».

Prix: 370.000 € élément corporel et
élément incorporel

Jouissance 16 juillet 2021
Les oppositions, sil y a lieu seront re

çues en la forme légale dans les 10 jours
en date des insertions prévues par la loi,
en l’étude de Me COYOLA Notaire à
Ondres où domicile a été élu à cet effet,

Pour insertion, Maître Xavier ROBIN
LATOUR

21AL03094

Suivant acte sous seing privé en date
du 19/07/2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 30/07/2021, Dossier
2021 00070144, référence 4004 P01 2021
A 01645, la Société EURL MESA, SARL
au capital de 7.700 € dont le siège social
est 37 Route du Gémie, 40170 Lit-et-Mixe,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro 450
720 545, a cédé à la Société CASA
NUOVA, Société par Actions Simplifiée au
capital de 10.000 € dont le siège social
est Immeuble Saint-François, 84750 Ca
seneuve, immatriculée au RCS d’Avignon
sous le  n° 821 215 647, un fonds de
commerce d’« épicerie, mercerie, débit de
boissons, restaurant, articles de fu
meurs » sis et exploité 37 Route du Gémie
40170 Lit-et-Mixe, moyennant le prix de
400.000 € (dont 300.000 € pour l’incorpo
rel et 100.000 € pour le corporel). L’entrée
en jouissance a été fixée au 01/07/2021.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale, dans les dix jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu.

Pour avis
21AL03108

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le dix juillet deux mille vingt et
un enregistré au SPFE de Mont-de-Mar
san le 19/07/2021 Dossier 2021 64947
référence 2021 N 00933

La Société dénommée SARL SUD
DISTRIBUTION, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7.500 € ayant son
siège social à Saint-Geours-de-Maremne
(40230 Landes) 30 route du Tuquet iden
tifiée sous le numéro SIREN 445 063 027
a cédé à la Société dénommée COCO
NUTS, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622,45 € ayant son siège
social à Vieux-Boucau-les-Bains (40480
Landes) Résidence Les Bruyères, 7C
identifiée sous le numéro SIREN 329 777
791 RCS Dax.

Un fonds de commerce de débit de
boissons et de glacier, salon de thé,
boissons fraiches, viennoiseries connu
sous le nom de L'ILE AUX DEUX COCOS
situé et exploité à Vieux-Boucau-les-Bains
(40480) 3 Grand Rue.

Prix : cent quatre vingt mille euros
( 180.000 € ) s'appliquant savoir  aux
éléments incorporels pour cent soixante
treize mille deux cent vingt-six euros
(173.226 €), aux éléments corporels pour
six mille sept cent soixante-quatorze euros
( 6.774 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL03119

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date

à Mont-de-Marsan (40) du 15 juillet 2021,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Mont-de-
Marsan le 30 juillet 2021, Dossier 2021
00070141, référence 4004P01 2021 A
01644, La société NATHELYS FORME,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 20.000 €, dont le siège social est 120
rue du Docteur Grouille 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 813 340 239 RCS
Mont-de-Marsan, représentée par la pré
sidente Mme Nathalie CLEMENT, a cédé
à la société VITAL'O 40, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 20.000 €,
dont le siège social est 120 rue du Docteur
Grouille 40000 Mont-de-Marsan, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 901 059 105 RCS Mont-de-Marsan,
représentée par son gérant M. Vincent
CASADO, un fonds de commerce d’acti
vités aquatiques (aquagym, aquabike,
aquaphobie, natation), sis et exploité 120
rue du Docteur Grouille 40000 Mont-de-
Marsan, moyennant le prix de 90.000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
15 juillet 2021. L'acquéreur sera immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan. Les opposi
tions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
au domicile du séquestre JL DEKENS
CONSULTANTS – TJSO 4, allée Claude
Mora 40000 Mont-de-Marsan pour la vali
dité et pour toutes correspondances.

Pour avis
21AL03182

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Angéline

BERNARD-BODIN, Notaire à Soustons en
date du 20 juillet 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par Monsieur Jean André LABEY-
RIE, retraité et Madame Geneviève LA-
GOFUN, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Castets (40) 717 Rue des
Bruyères, Lt Fontaine Vive.

Mariés à la mairie de Herm (40) le 24
Décembre 1970 sous le régime de la
communauté légale de biens réduites aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

Pour avis,
Me Angéline BERNARD-BODIN
21AL03118

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François LARCHER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAU-
LARCHER, titulaire d'un Office Notarial à
Bayonne, 1 rue Pierre Rectoran, CRPCEN
64024, le 21 juillet 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté réduite
aux acquêts entre :

Monsieur Jean-Charles VERSAILLES,
retraité, et Madame Denise Mercédés
BERCETCHE, retraitée, demeurant en
semble à Soustons (40140) 12 clos de
Quina.

Monsieur est né à Dax (40100) le 11
mai 1950,

Madame est née à Urrugne (64700) le
29 janvier 1950.

Mariés à la mairie de Soorts-Hossegor
(40150) le 8 mars 1980 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 LAFARGUE, Notaire
à Soustons (40140), le 11 février 1980.

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

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

Pour insertion, le Notaire
21AL03155

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce n° 21AL02900
du 24/07/2021

SAS F. P. Société par Actions Simplifiée
à associé unique au capital de 500 €.
Siège social : 203 rue Camille Pissarro
40600 Biscarrosse, RCS Mont-de-Marsan
882 888 431 00013, CODE APE 4120A.
L’Assemblée Générale extraordinaire du
5 septembre 2020 a décidé de transférer
le siège social de la société SAS F. P. du
203 Rue Camille Pissarro, Bât. A 40600
Biscarrosse au 465 Avenue Pierre Laté
coère 40600 Biscarrosse compter du
05/09/2021. L’ article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

21AL03148

Rectificatif à l’annonce N °21AL02427,
publiée le 26/06/2021. Le siège social de
la société DARWIN a été fixé à Canenx-
et-Réaut (40090), lieudit Lou Bin, et non
à Mont-de-Marsan (40000) 38 avenue du
Docteur Etienne Labrit comme indiqué par
erreur.

21AL03149

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 750,00 0,0% 1,4% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €299,90 0,2% 5,4% LIVRE 

GBP 0,85 -5,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 699,75 -0,6% 15,1% FRANC SUISSE

CHF 1,07 -0,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,50 3,2% 18,9% DOLLAR

CAD 1,49 -4,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 868,50 -0,5% 1,6% YEN  

JPY 129,70 2,5% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €374,80 -2,9% 4,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €299,40 -0,8% 5,2% COURONNE 

SEK 10,20 1,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €305,90 -0,9% 3,1% RAND 

ZAR 17,10 -5,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €298,90 0,6% 5,1% DOLLAR 

AUD 1,61 1,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 690,75 1,0% 10,8% YUAN 

RMB 7,67 -3,5% Chine

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 723,81 2,6% 21,1% 37,9% 6 723,81 5 399,21 France

SBF 120 5 245,09 2,2% 19,4% 36,2% 5 245,09 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 117,95 0,8% 15,9% 26,8% 4 158,14 3 481,44 Europe

S&P 500 4 407,40 1,3% 17,3% 33,8% 4 422,30 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 021,80 2,0% 16,6% 35,9% 15 125,95 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 105,72 -0,2% 10,0% 17,8% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 555,08 -0,6% 13,4% 23,0% 15 790,51 13 432,87 Allemagne

SMI 12 163,22 1,7% 13,6% 18,9% 12 171,02 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 641,83 -4,0% 0,7% 24,5% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 447,99 -2,0% -0,7% 2,4% 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) 2,34 51,4% 188,3% 280,3% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,00 9,3% -5,7% 0,0% 2,50 1,70 -

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

BLUE SHARK PS 4,50 4,7% -29,7% -24,4% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,57 12,1% -20,3% 180,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 3,2% 15,3% 22,2% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 -2,4% 30,6% 27,8% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 101,00 -9,0% -10,6% -13,7% 118,00 94,00 9,5%

EUROPLASMA 0,37 -31,6% -83,6% -90,5% 2,27 0,36 -

FERMENTALG 2,87 4,8% 98,1% 68,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 -0,8% 22,5% 62,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,78 -2,5% 66,0% 35,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 30,70 N/A N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,45 0,0% -4,0% 19,3% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 0,0% 12,5% -9,5% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,61 0,6% -23,3% -27,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,73 -12,9% -34,8% -34,5% 1,34 0,73 -

LECTRA 33,25 5,6% 33,0% 87,2% 34,35 23,50 0,7%

LEGRAND 95,28 5,3% 30,5% 43,0% 95,28 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,19 0,0% -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 12,90 -0,8% 18,8% 12,2% 13,00 10,50 1,6%

POUJOULAT 41,20 12,6% 42,1% 94,3% 44,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 314,00 -11,3% 9,8% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 8,79 -6,6% 13,4% 2,2% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,90 2,8% 13,9% 51,6% 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 7 0 - S A M E D I  7  A O Û T  2 0 2 1
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Claire Le Bourlot et Arthur Crinquette ont 
30 ans et sont passionnés de voyage. En 
2015, à l’issue d’une année de PVT (Pro-
gramme vacances travail) en Nouvelle- 
Zélande, ils décident de faire de leur mode 

de vie un métier. Ils deviennent blogueurs voyage et 
créateurs de contenus en proposant à des destinations 
de faire leur promotion au travers d’articles de blog, de 
vidéos et de photos. Leur petit plus : les vues aériennes 
réalisées par drone qui permettent de prendre de la hau-
teur et de découvrir des paysages époustouflants. L’outil 
est à ce point devenu leur marque de fabrique, que c’est 
sous le nom des Droners que le couple est suivi par plus 
de 90 000 fans sur internet et les réseaux sociaux.
Les destinations s’arrachent ces influenceurs voyage dont 
les conseils sont suivis par une communauté majoritai-
rement composée de jeunes couples sans enfant à la 
recherche d’idées pour préparer leurs prochains séjours. 
C’est ainsi que la Région Nouvelle-Aquitaine a fait appel 
à eux, au mois de juin, pour réaliser des reportages dans 
les Landes, en Dordogne et en Corrèze.

ITINÉRAIRE ENTRE LACS ET OCÉAN
Après avoir largement communiqué en direct sur leur 
compte Instagram durant leur périple landais, l’article 
consacré au département est en ligne sur leur site lesdro-
ners.fr, depuis quelques jours. Outre un descriptif com-
plet de leur itinéraire entre lacs et océan et des photos 
de leurs endroits coups de cœur, une vidéo d’une dizaine 

Blogueurs voyage, Claire Le Bourlot et Arthur 
Crinquette sont suivis par une communauté de 
plus de 90 000 personnes sur internet et les 
réseaux sociaux. Ils ont consacré leur dernier 
reportage aux Landes.

Par Cécile AGUSTI

DRONERS
FLASHENT SUR
LES LANDES

LE
S

de minutes, au format souvenirs de vacances, retrace les 
moments forts de leur séjour. En la regardant, même les 
Landais vont avoir envie de (re) découvrir leur départe-
ment en mode slow life et nature !
« On a adoré l’énergie sur place, se souvient Arthur. Il y 
a de super ondes, une douceur de vivre et un véritable 
esprit littoral. On retiendra la gentillesse des locaux, la 
beauté des forêts de pins et la diversité des paysages. 
D’ailleurs, on espère revenir cette année… pour de vraies 
vacances cette fois. »

QUOI DE NEUF ?
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