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AGRICULTURE
ETAL 40 : PÉPINIÈRE  
DE MARAÎCHERS
Deux places sont disponibles dans les Espaces tests agricoles  
landais (Etal 40) de Magescq et Mimizan. Les objectifs de cette  
formule d’accompagnement sur trois ans maximum, initiée par  
le Département en 2019 : aider les jeunes maraîchers en culture bio  
diversifiée à s'installer et favoriser la consommation de produits  
locaux. En partenariat avec la chambre d’agriculture des Landes ou  
Agrobio 40 pour l’accompagnement technique, le dispositif  
prévoit également les outils agricoles mutualisés par la Cuma  
maraîchage 40, et un suivi juridique, administratif et fiscal au  
sein de la couveuse Envoléa.
Contact : 05 58 05 41 76 ou sabine.dauga@landes.fr

HITS DE L’ÉTÉ
SÉANCES DÉCONNEXION  
À SEIGNOSSE
Goûter à la magie du matin à la Villa de l’Étang blanc à l’écoute  
de ses sensations pour débuter la journée en mode positif avec  
les sessions « Miracle Morning », bains de nature dans la forêt  
de pins ou éco-marches en famille à la plage pour s’oxygéner tout 
en ramassant les microplastiques qui polluent le sable… À  
Seignosse, Alexia Lamouret d’Inspire Nature propose des activités  
qui conjuguent bien-être et éco-sensibilité pour mieux 
déconnecter et savourer pleinement l’instant présent.
Sur inscription à l'office de tourisme de Seignosse 
05 58 43 32 15 - seignosse-tourisme.com

HALLES 
DE DAX 
OUVERTURE  
DE LA FNAC LE 
14 OCTOBRE 
C’est le 14 octobre prochain,  
à la veille des Rencontres à lire,  
le salon du livre de Dax,  
que la Fnac ouvrira ses portes  
sur 900 m2 au sein des  
nouvelles halles. L’enseigne,  
portée en franchise par  
Christelle Dousseau, prévoit 
le recrutement de 
15 personnes en CDI à  
plein temps.
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Ils ont à peine 20 ans et créent leur  
emploi en lançant leur entreprise. Profil  
d’une génération qui ose.

Par Nelly BÉTAILLE

La « génération Z », née à la fin des années 1990 
ou au début des années 2000, biberonnée à 
internet et aux réseaux sociaux, motivée par un 
fort désir d’autonomie, n’hésite plus à franchir le 
pas de la création d’entreprise. Digital, Web, 

services, énergie et environnement, habitat ou décora-
tion… les jeunes entrepreneurs des années 2020 inves-
tissent en priorité des secteurs qui correspondent à leurs 
passions ou à leurs engagements. « Il y a 10 ans, les jeunes 
disaient : « Un jour, après une première expérience, j’au-
rai peut-être envie de lancer mon entreprise. Aujourd’hui, 
ils veulent créer immédiatement leur propre emploi », 
observe Aurélie Cardet, pilote du programme « Les 
Entrep'Adour ». Portée par Réseau Entreprendre Adour, 
sa neuvième édition en 2021, a accompagné 73 étudiants 
et jeunes diplômés des campus de Pau, Tarbes et du Pays 
basque, qui se sont lancé le défi de « monter leur boîte ». 
Il est vrai que dans l’intervalle la perception a changé. 
« On est passé du profil du dirigeant classique au start-
uper fun, à la mode. Les campus universitaires et les 
écoles ont suivi en proposant sensibilisation et accompa-
gnement ». Aujourd’hui, un tiers des porteurs de projet 
vient de la formation management et entreprise, 25 % de 
la filière ingénieur, 10 % de la communication et du mar-
keting, 10 % des systèmes d’information. Leur atout : 
seuls ou en mode projet avec des associés, ils savent s’en-
tourer pour structurer progressivement leur business 
model et dessiner les perspectives de développement.
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Pour faciliter l’orientation des étudiants dans « l’océan » des formations,  
Leslie Lacroix, 22 ans, a lancé Capitaine Study, une plateforme collaborative qui 

propose des avis vérifiés sur plus de 600 écoles de l’enseignement supérieur.

Par Nelly BÉTAILLE

      LESLIE LACROIX
À LA BARRE  
DE CAPITAINE    
 STUDY

Dans le bureau de l’incuba-
teur bordelais qu’elle a 
intégré six mois après le 
lancement de sa plate-
forme Capitaine Study, 

l ’Hossegorienne Leslie Lacroix, 
22 ans, déroule avec aisance le pitch 
sur la création de sa start-up en avril 
2019. « Après une licence info com à 
l’université dont le fonctionnement 
ne me correspondait pas, je recher-
chais une école privée de communi-
cation pour mon master en stratégie 
digitale. Les salons et les journées 
portes ouvertes ne me semblaient 
pas très objectifs. C’est alors que j’ai 
eu l’idée de créer une plateforme col-
laborative sur laquelle les étudiants 
pourraient noter leur établissement. 
C’est d’ailleurs grâce à Capitaine 
Study que j’ai trouvé l’École supé-
rieure du digital à Bordeaux ».
Le projet prend rapidement tournure 
avec un site internet élaboré en 
quelques semaines et la création de 
l’entreprise qu’elle intègre en alter-
nance en poursuivant ses études. « Au 

« Au départ, je  
n’avais pas l’esprit 
business »

départ, je n’avais pas l’esprit business, 
sourit-elle. Tout s’est fait très naturel-
lement après avoir identifié la problé-
matique auprès des étudiants qui 
recherchaient des avis, comme des 
établissements qui avaient un véri-
table besoin en matière d’e-réputa-
tion. Je me suis laissé porter par la 
progression des visites et les retours 
positifs sur la plateforme ». Un succès 
lié à un travail de fond sur la vérifica-
tion et la modération des avis des 
étudiants. « Ce sont ces points de vue 
détaillés, constructifs et justifiés qui 
font la différence. Les écoles ont 
compris l’intérêt de Capitaine Study 
pour identifier leurs axes d’améliora-
tion. Et ce sont elles aujourd’hui qui 
nous contactent pour y figurer », se 
réjouit-elle. 
Le business model de l’entreprise se 
construit désormais autour de deux 
formules destinées aux écoles parte-
naires, pour lesquelles elle collecte les 
avis auprès des étudiants et propose 
des contenus additionnels. Épaulée 
par une étudiante en alternance sur le 

volet commercial et une stagiaire sur 
l’animation de la communauté et du 
blog du site, Leslie Lacroix met le cap 
vers de nouvelles perspectives de 
développement. En effet, si sur les 
600 écoles dans 25 filières référen-
cées actuellement, la communication, 

le commerce, l’art, le design, la publi-
cité et le digital se taillent la part du 
lion, l’offre devrait s’étoffer en direc-
tion des écoles préparatoires privées 
en médecine, commerce, droit, avant 
d’aborder l’enseignement supérieur 
public sur l’ensemble du territoire 
national. L’objectif : « Capitaliser sur 
la qualité des avis récoltés pour deve-
nir une référence et un annuaire 
incontournable de l’enseignement 
supérieur en France. »
www.capitainestudy.fr
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« FAIRE LE TRI DANS  
LES INFORMATIONS EN  
FONCTION DE SES 
PROPRES OBJECTIFS »
LE STATUT JURIDIQUE 
« Une société par actions simplifiée (SAS), le  
statut prévu dans le cadre de l’intégration au sein  
de l’incubateur de start-ups bordelais 1Kubator  
qui investit 10 % du capital de l’entreprise. »

LES SATISFACTIONS 
« Plus que la création d’entreprise, ce qui me  
motive surtout c’est de travailler sur un produit  
ou des services dans lesquels je crois. Il y a bien  
sûr aussi le plaisir de voir son travail récompensé  
par les retours des étudiants et des écoles, d’être 
son propre patron, de monter sa petite équipe. » 

LES DIFFICULTÉS SURMONTÉES 
« Moi qui détestais les oraux, j’ai dû sortir  
de ma zone de confort pour présenter mon  
projet devant les professionnels lorsque j’ai  
été sollicitée par 1kubator. La structure m’a ensuite  
accompagnée dans les étapes de la création  
de l’entreprise. Avoir un cadre, disposer de  
locaux et d’un réseau ajoutent de la confiance. » 

LES OUTILS DE COMMUNICATION
« LinkedIn, incontournable pour la récolte  
d’avis et la partie BtoB avec les écoles. Nous  
sommes également présents sur Instagram  
le réseau le plus visible auprès de notre cible  
et, pour la notoriété, sur TikTok le réseau  
viral qui monte. » 

LES CONSEILS AUX  
FUTURS ENTREPRENEURS
« S’associer avec quelqu’un qui a des  
compétences complémentaires permet  
d’avancer plus vite. J’ai cofondé l’entreprise  
avec Pierre-Axel Domicile, dentiste de  
formation. Il a proposé de son côté pendant  
le confinement une formation en ligne pour  
ses pairs. Comme il dispose de moins de temps,  
je suis aujourd’hui à la recherche d’un nouvel  
associé pour poursuivre le développement de  
Capitaine Study. Il est également essentiel  
d’écouter, de s’entourer, de parler du projet  
autour de soi, d’écouter des podcasts  
inspirants, d’échanger avec des dirigeants  
de start-up qui ont réussi. Et comme  
chacun apporte des conseils différents, il faut  
ensuite faire le tri dans les informations  
en fonction de ses propres objectifs. »DI
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« LA CRÉATION 
DE L’ENTREPRISE 
N’EST QU’UNE 
ÉTAPE »
LE STATUT JURIDIQUE
« La micro-entreprise. Elle ne  
demande pas de connaissances  
particulières sur les démarches  
administratives. Tout se fait  
facilement en ligne sur une  
plateforme, et il suffit de déclarer  
chaque année le chiffre d’affaires. 
Mais les compétences acquises sur  
la création d’entreprise au sein de  
mon cursus en école de commerce  
m’incitent aujourd’hui à opter  
pour une société plus structurée  
dans le cadre de mon 
développement. »

LES DIFFICULTÉS 
SURMONTÉES
« Quand on part de rien, il n’est  
pas toujours facile de convaincre  
les banquiers. Il faut affirmer  
son activité, créer la confiance en  
montrant qu’on arrive avec une  
offre sérieuse et une vraie volonté  
de se démarquer pour réussir.  
Mon expérience dans les associations  
étudiantes m’a beaucoup aidé,  
notamment pour me sentir plus  
à l’aise dans la prise de parole.  
L’engagement associatif c’est  
quelque chose de fort pour monter  
en maturité, devenir indépendant,  
se lancer dans un cursus  
professionnel. Même si après le  
collectif, il est plus difficile de  
s’engager seul. Mais c’est très  
stimulant d’être aux commandes  
et responsable. »

LES CONSEILS AUX 
FUTURS ENTREPRENEURS
« Quels que soient les écueils  
rencontrés, continuer de croire en  
son projet. C’est ce qui permet  
de prendre du recul, de ne pas se  
laisser déborder et d’avancer. La  
création de l’entreprise n’est qu’une  
étape. Il faut toujours conserver 
l’objectif en ligne de mire. » 
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Agent cinéaste, Samuel Deschamps,  
23 ans, est la tête de l’agence Purple Studio,  
spécialisée dans la production et la  
diffusion de contenus visuels. Son credo :  
capitaliser sur la montée en puissance  
des vidéos sur les réseaux sociaux.

Par Nelly BÉTAILLE

      SAMUEL DESCHAMPS
PURPLE STUDIO  
 PARIE SUR LA 
 VIDeO

«

« Mettre une image sur  
le savoir-faire des entreprises »

Les images parlent d’elles-
mêmes et la vidéo permet 
de donner un maximum 
d’informations en peu de 
temps  ».  Samuel  Des-

champs en est convaincu depuis son 
premier ordinateur et la découverte 
de la discipline au collège où ses pre-
mières réalisations attirent déjà  
l’attention. Son secret : « Même s’il y 
a toujours un canevas dans lequel on 
produit, j’aime le détail et mettre la 
technique à son service. » Le lance-
ment de son agence Purple Studio, 
en 2019, dans le cadre d’un projet de 
la Métropole de Brest destiné à 
mettre en valeur, avec neuf films, les 
initiatives locales en matière de déve-
loppement durable, constitue pour 
lui un premier tournant. « Il y a cette 
énergie quand on officialise l’activité 
en créant son entreprise. On fait un 
pas en avant », témoigne-t-il.
Son bachelor business management 
international à l’ISG de Bordeaux en 
poche, après une licence de mathé-
matiques et informatique appliquées 
aux sciences humaines, il compte 
désormais se consacrer à son activité 
et saisir les opportunités pour la 
développer. Avec une stratégie clai-
rement définie : « mettre une image 
sur le savoir-faire et les processus de 
fabrication des entreprises landaises. 

Bref, tout ce qu’on ne voit pas quand 
on achète un produit ». 
Et les périodes de confinement ne 
l’ont pas freiné dans son élan. « Elles 
m’ont permis de prendre du recul, de 
me concentrer sur mon objectif et de 
développer deux offres abouties », 
positive ce Breton d’origine, désor-
mais installé à Soorts-Hossegor. 
En proximité, sa formule de création 
audiovisuelle comprend la scénarisa-
tion, le tournage, le montage et la 

80 % des contenus d’ici 2022. Elle se 
révèle idéale pour prolonger l’expé-
rience utilisateur, rapprocher le client 
de l’univers d’un restaurant ou d’un 
commerce et l’informer sur ce qu’il 
propose », argumente le chef d’entre-
prise. Parmi ses premiers clients, le 
restaurant La Paillote du lac, à 
Seignosse, lui a confié la création de 
son univers visuel et l’animation de ses 
pages Facebook et Instagram, qui 
réunissent déjà plus de 4 000  

diffusion sur les réseaux sociaux. À 
distance, la formule Purple Box pro-
pose aux commerçants de filmer leurs 
produits pour habiller les pages Web 
de leur boutique en ligne. « L’objectif 
est de rendre accessible à tous un 
contenu dynamique qui permet de se 
différencier. La vidéo prend de plus 
en plus de place sur les réseaux 
sociaux. Les études récentes pro-
jettent qu’elle pourrait constituer 

followers. Une expérience réussie qu’il 
s’apprête à reproduire avec La Boca, 
une enseigne de restauration rapide 
résolument positionnée hors des sen-
tiers battus à Seignosse-le-Penon. Et 
s’il juge aujourd’hui, qu’il est indispen-
sable de bien structurer les projets 
avant de les partager, il n’exclut pas à 
terme d’implanter de nouvelles 
agences sur le territoire national. 
https://purplestudio-co.fr

FOCUS LANDES
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Adepte des jeux vidéo, Théo Fouasson, alias Thip, a métamorphosé sa passion en  
activité rémunératrice sur Internet. À 19 ans, le Saubriguais fait partie des influenceurs  

qui comptent dans le secteur en plein essor de l’e-sport. 

Par Nelly BÉTAILLE

        THÉO FOUASSON
L’INFLUENCEUR 
 DE L’E-SPORT

Théo Fouasson, Thip pour 
ses 60 000 intimes sur la 
Toile, est devenu, à 19 ans, 
l ’un  des  leaders  des 
influenceurs français de 

l’e-sport FIFA, ce sport électronique 
professionnel, apparu dans les 
années 1990, qui réunit désormais 
sur internet des millions de fans 
autour de compétitions de jeux 
vidéo. Depuis son entrée dans l’uni-
vers du gaming, il y a une dizaine 
d’années, le Saubriguais, qui vient 
de décrocher son diplôme universi-
taire de technologie (DUT) dans les 
métiers du multimédia et de l’inter-
net à Angoulême, a transformé sa 
passion en activité lucrative. « J’ai 
toujours voulu vivre d’internet. 
Après tout ce temps passé sur la 
console, notamment pour mon 
oncle disparu l’été dernier et qui m’a 
toujours soutenu, je suis fier de pou-
voir aujourd’hui vivre à 100 % de ma 

« Il y a beaucoup d’argent sur  
le réseau, mais pour un nombre 

restreint d’intervenants »

passion », confie-t-il. Cet expert du 
jeu FIFA football, a d’abord été 
coach, puis agent de joueurs en les 
aidant à trouver leur place dans des 
équipes de football virtuelles et à 
négocier leur salaire, « comme dans 
les clubs de foot classiques », avant 
de se faire une place parmi la ving-
taine d’influenceurs qui comptent. 
Sur la plateforme de streaming 
Twitch, ses conseils sur l’achat et la 
vente de cartes du jeu peuvent atti-
rer entre 400 et 500 spectateurs en 
simultané, et jusqu’à 25 000 sur la 
durée totale de ses émissions réali-
sées de main de maître en plateau. 
Une audience dont la moyenne 
d’âge (24 ans) est bien supérieure à 
la moyenne qui tourne en général 
autour de 14 ans. 
« Il y a beaucoup d’argent sur le 
réseau, mais pour un nombre res-
treint d’intervenants, observe-t-il. 
Dans l’influencing, je suis aujourd’hui 

rémunéré pour mon image ». À la 
source de ces revenus (entre 2 000 
et 3 000 euros par mois) : des publi-
cités sur Twitch, des abonnements 
de soutien, des placements de pro-
duits de marques sponsors de ses 
émissions. Autant de ressources qui 
vont lui permettre, après son stage 
de fin d’études au sein d’une équipe 
e-sport pour « joindre l ’utile à 
l’agréable », de prendre une année 
sabbatique qu’il mettra à profit pour 
élargir son influence. Aujourd’hui 
présent sur Twitch et Twitter, il 
compte bien investir YouTube, 
TikTok et accéder à la troisième ou 
quatrième position dans le Top 10 
où les leaders de FIFA sont suivis par 
2 millions de personnes. En prépara-
tion,  en partenariat  avec des 
marques ou des clubs d’e-sport, la 
présentation d’une émission sur 
Twitch qui alliera jeu vidéo et pro-
grammation musicale. Et plus tard ? 
« L’influencing c’est un peu comme 
les artistes d’une seule chanson. On 
peut craindre de tomber dans l’ou-
bli, que ça reste éphémère. Mais cet 
univers ne demande qu’à se déve-
lopper et offre de nombreuses 
opportunités. »

FOCUS LANDES
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« CHACUN  
PEUT CRÉER SON 

HISTOIRE »
LE STATUT JURIDIQUE

« Pour limiter les frais au  
départ, j’ai opté pour le statut  

d’auto-entrepreneur  
accessible en quelques clics sur  

internet. Mais, si mon activité  
se développe, j’envisage de  

passer d’ici deux ans en SARL  
pour différencier vie  

professionnelle et vie privée. »

LES DIFFICULTÉS 
SURMONTÉES

« Quand j’ai créé mon  
entreprise, il y a deux ans, la  

signature de contrats dans  
l’univers de l’e-sport n’était pas  

règlementée, c’était un vrai  
casse-tête. La situation se décante  

un peu avec notamment un  
projet de loi en préparation sur  

le sujet. »

LES CONSEILS  
AUX FUTURS 

ENTREPRENEURS
« Au départ, j’étais un peu  

réticent à créer mon entreprise  
après avoir vu les sacrifices  

que ma mère a dû endurer pour  
que la sienne marche, mais  

j’ai toujours eu envie de vivre de  
ce que je fais moi-même. Il  

faut croire en ses passions et en  
ses rêves. Chacun peut créer  

son histoire. Il ne faut pas avoir  
peur. Et c’est aujourd’hui,  

le moment ou jamais. » 

LE SECRET DE  
LA RÉUSSITE SUR LE  

STREAMING 
« Rester soi-même pour  

passer un bon moment. Ne pas 
le faire pour chercher à réussir  

mais pour se faire plaisir. » je
ux
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Repreneur du fonds de commerce et des installations de  
la Maison Dubernet à Saint-Sever, Thomas Mercusot veut faire de la  
Charcuterie Extra une référence dans le domaine.

Par Cécile AGUSTI

   LA CHARCUTERIE EXTRA
AFFICHE SES AMBITIONS

Fondée en 1864 à Saint-Sever, la Maison Duber-
net, spécialisée dans la fabrication de foie 
gras, plats cuisinés et charcuterie, a été mise 
en liquidation judiciaire fin 2020. « Quand nous 
avons appris que cette institution était à 

reprendre, nous n’avons pas réfléchi longtemps, avoue 
Thomas Mercusot. C’était évident : elle méritait de 
renaître avec un projet solide, en adéquation avec les 
valeurs du passé et une pointe de modernisation. »
Fin décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris 
accepte l’offre de l’entrepreneur landais de racheter le 
fonds de commerce et le matériel de l’entreprise. « Les 
salariés avaient déjà été reclassés. Quant à la marque, 
nous n’avons pas pu la récupérer. Nous avons donc créé 
la société Charcuterie Extra. »

MULTI-ENTREPRENEUR
Vendéen d’origine, Thomas Mercusot a une formation 
commerciale. Quand il arrive dans les Landes en 1997, 
c’est pourtant comme simple ouvrier qu’il débute chez 
Saint-Jours foie gras. « Je triais les manchons, les foies 
gras et les magrets », se souvient-il. Rapidement, la gas-
tronomie devient une passion et il grimpe les échelons 
jusqu’à devenir directeur commercial de l’entreprise. 
Mais lorsqu’un groupe coopératif la reprend, il ne s’y 
plaît plus et la quitte.
Il crée tour à tour la SCTM (Société commerciale Tho-
mas Mercusot) foie gras et gastronomie en 2005, puis 
le Grenier des gastronomes en 2009 à Hagetmau, avec 
son mentor Pierre Saint-Jours. Quand ce dernier prend 
sa retraite en 2017, il vend ses parts de l’entreprise en 
même temps pour se consacrer à une autre de ses pas-
sions : l’automobile. Il monte ainsi à Saint-Sever l’une 
des plus grandes concessions d’Aquitaine spécialisée 
dans la vente, la restauration et l’entretien des véhicules 
de collection : le garage Thomas Spirit.

L’entreprise tourne bien : 3 000 m2 d’atelier et de hall 
d’exposition, une centaine de véhicules d’exception en 
stock et sept salariés dédiés au chouchoutage des 
belles mécaniques. « Mais le tempo de l’agroalimentaire 
me manquait », avoue Thomas Mercusot. Alors quand 
l’opportunité de reprendre les installations de la Maison 
Dubernet se présente, il ne résiste pas. D’autant que les 
1 500 m2 d’atelier sont eux 
aussi installés à Saint- 
Sever…

IDENTITÉ 
GASCONNE
S’il connaît bien le canard, 
il découvre le poulet, le 
porc, le bœuf et le saumon 
que la Charcuterie Extra 
travaille. Le challenge le 
motive. 60 à 70 références 
de pâtés en croûte, salai-
sons, saucisses sous toutes 
leurs formes et autres sau-
mons fumés sortent de 
l’atelier chaque jour. « Les 
produits de la Maison 
Dubernet étaient hyper 
qualitatifs. Nous avons 
choisi de conserver cer-
taines recettes.  Nous 
ajoutons des produits que 
l’on aime et nous travaillons avec des partenaires sur les 
circuits les plus courts possibles. » La majorité des 
matières premières sont produites à moins de 70 km de 
l’entreprise. Pour les sélectionner, la qualité reste tou-
jours le maître-mot. Les produits sous IGP Sud-Ouest, 
Label Rouge ou certifiés bio sont privilégiés.

ACTU LANDES
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   LA CHARCUTERIE EXTRA
AFFICHE SES AMBITIONS

« Le métier est en train de changer, sur la manière de 
consommer notamment. Avec le développement des 
apéros tapas, les gens veulent manger rapide, mais 
manger bon ! Nous voulons leur apporter ce qu’ils 
recherchent. » L’identité gasconne et l’origine des pro-
duits sont mises en avant. Le pari est de proposer des 
produits généreux, authentiques et gourmands à un 
prix juste. « Je suis convaincu qu’on est capable de bien 
manger sans payer plus cher. »

UN PLAN DE  
DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX
Pour écouler la production de la Charcuterie Extra, Tho-
mas Mercusot a un plan ambitieux. Non content  
d’approvisionner les restaurants, épiceries, charcutiers 
et autres traiteurs de Mont-de-Marsan à Orthez, en 
Chalosse et dans le Tursan, il entend développer son 
propre réseau de distribution. La marque possède déjà 

une charcuterie dans le bourg de 
Saint-Sever et un point de vente 
éphémère à Seignosse-le-Penon. 
Elle sera prochainement présente 
à Mont-de-Marsan, et à Anglet 
sous les halles des Cinq-Cantons. 
«  Nous comptons ouvrir une 
dizaine de boutiques d’ici le mois 
d’octobre ou novembre. » Et ce 
n’est pas tout. La Charcuterie Extra 
veut également ses propres res-
taurants. Le premier, La Brasserie 
de l’especier, a ouvert à Bias. Deux 
ou trois autres pourraient suivre 
d’ici la fin de l’année. Pour soutenir 
ce développement, l’entreprise est 
en plein recrutement. Des ven-
deurs, cuisiniers, ouvriers qualifiés 

d’usine et un anima-
teur de réseau sont 
recherchés pour ren-
forcer les équipes. 
L’effectif devrait ainsi 
passer de 13 à 20 per-
sonnes d’ici octobre.
Et la Covid dans tout 
ça ? « C’est une grosse 
source de frustration 
de ne pas pouvoir 
avancer plus vite. Mais 
à aucun moment, cela 

ne nous a fait douter de notre projet. Je suis convaincu 
qu’on va tirer du bon de cette crise. En tout cas, avec la 
Charcuterie Extra, on est clairement au début de 
quelque chose… »

ACTU LANDES
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L’éditeur Lonely Planet et l’opérateur Orange ont uni des 
cultures apparemment éloignées pour réaliser un guide de balades en France…  

sans application mobile, déconnexion oblige.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Souriez, vous êtes 
déconnectés ! 

Orange associé à Lonely Planet pour l’édi-
tion d’un guide dédié à la déconnexion ? 
Eh bien oui, c’est possible  : dans un 
contexte de compagnonnage permanent 
avec son portable, y compris en vacances 

(GPS, bons plans, réseaux, etc.) et aux confins les plus 
reculés de la planète, l’ultraconnecté ne savoure que 
mieux les sensations du lâcher prise… pour apprécier 

ensuite le retour « à la civilisation », comme une liberté 
retrouvée. Sans renier sa capacité à chasser les ultimes 
zones blanches en France, l’opérateur joue la carte de 
la rupture provisoire avec l’outil numérique pour porter 
le regard, grâce à l’éditeur rompu à toutes les aven-
tures, sur une nature infiniment surprenante et des pay-
sages ouverts à d’autres expériences sensorielles. 

« La déconnexion devient une nécessité  
quand la communication prend le pas sur le contenu »

14 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 1 - S A M E D I  1 4  A O Û T  2 0 2 1



qu’il ne viendrait à l’esprit de personne de dégainer son 
portable dans les sites répertoriés. Le Sud-Ouest laisse 
l’embarras du choix pour rompre ce fil à la patte qui nous 
empêche de passer vraiment à autre chose. Autour de 
Bordeaux, il fait bon dormir dans l’un des onze refuges 
périurbains (gratuits) répartis au-delà de la couronne 
formée par l’A630 et la N230. Dans l’esprit de ceux que 
l’on trouve en haute montagne, mais conçus par des 
artistes, ils offrent une étape nocturne insolite dans l’ex-
ploration des alentours. Après ces cabanes baptisées 
« Belle étoile » ou « Tronc creux », revenir en pleine 
lumière vers Bordeaux et ses Bassins à flots en béton 
brut suppose de garder un contact avec l’univers numé-
rique, pour prendre un grand bain d’œuvres d’art et 
plonger dans une expérience sensorielle faite de projec-
tions hors normes et de fracas musical.

AVENTURES LACUSTRES
Plus haut, la pointe du Médoc offre au surfeur la plage 
sauvage du Pin-Sec, entre dunes et blockhaus, au 
terme d’une unique route qui livre le sportif à l’appel de 
la vague. Dans les Landes, les plages sauvages sont pro-
pices à la marche nordique, idéale pour tracer à grands 
pas, de ses deux bâtons dans le sable, une droite qui file 
le long du cordon dunaire. Dans « l’Amazonie landaise », 
entre le lac de Léon et l’océan, le courant d’Huchet 
entraîne ensuite le promeneur, qui troque ses bâtons 
pour la pagaie de la galupe, dans un décor façonné par 
la force des éléments. Cet écosystème, protégé sur plus 
de 600 hectares, est le paradis des oiseaux, des loutres 
et des aulnes. 
Naviguer sur la Dordogne prend une autre allure lors-
qu’on opte pour le packraft, bateau gonflable ultraléger 
qui se cale dans un sac à dos pour combiner treks ter-
restres et dérives à fleur d’eau. Nature et aventure se 
conjuguent en autonomie dans cette réserve biosphère, 
version bivouac pour les plus roots ou chez l’habitant 
pour plus de confort, à préparer avec Périgord Events.
Bien d’autres destinations attendent ceux qui choi-
sissent la grande région : rencontre des étoiles dans le 
triangle noir du Quercy, « meilleur ciel nocturne de 
France » au cœur des Causses ; baignade tonique dans 
les gaves du Béarn, eaux vives tout droit descendues 
des Pyrénées ; petit matin brumeux dans les cabanes 
amarrées du village flottant de Pressac, dans la Vienne ; 
parenthèse pastorale avec un berger des estives de 
Bagnères-de-Bigorre ; défi au vertige depuis la passe-
relle de Mazamet, à 70 mètres de frissons entre le vide 
et la montagne Noire ; parcours de land art sur l’île de 
Vassivière, entre lac et forêt limousine ; cheminement 
entre marais salants et carrelets dans l’estuaire de la 
Charente, à l’île Madame… Une centaine de destina-
tions nationales pour effacer l’heure et le temps, et 
mettre en veille les écrans de portables.

« 100 lieux & expériences pour déconnecter en France », 
en librairie et dans les boutiques Orange.

L’esprit est véritablement au repos quand l’écran (total) 
qui le relie au quotidien, à ce qu’on laisse derrière soi ou 
à ce qui nous attend, s’éteint enfin pour nous laisser ici 
et maintenant. Sans filet, sans filtre. Comme avant. 
Pour Jean-Bernard Carillet, l’un des auteurs les plus 
prolifiques de Lonely Planet, qui signe ce guide insolite, 
« la déconnexion devient une nécessité quand la com-
munication prend le pas sur le contenu », lorsqu’elle 
« nous éloigne des expériences que nous vivons et des 
personnes qui sont physiquement présentes à nos 
côtés ». Bref, lorsque le virtuel se substitue au réel, il est 
urgent de renouer avec un vécu authentique. 
L’auteur a pris les chemins de traverse pour repérer, 
dans toutes les régions de France, des lieux impro-
bables où il fait bon débrancher pour profiter de 
bonnes ondes. Il en a même trouvé au cœur des villes. 
Il suffit parfois d’un pas de côté ou d’un pied dans l’eau, 
sur un paddle ou un canoë près de sa maison ou de son 
bureau, dans l’obscurité absolue le temps d’un dîner, 
loin des exigences contemporaines.

D’ABORD UN ÉTAT D’ESPRIT 
« Quand Orange a fait appel à Lonely Planet pour ima-
giner un guide sur la déconnexion, deux cultures se sont 
rencontrées, l’une nourrie de grands espaces et d’acti-
vités de plein air, l’autre de nouvelles expériences per-
mises par les innovations technologiques dans le cadre 
d’un usage responsable », explique le directeur éditorial 
du guide, tandis que chez Orange on assure que « la 
seule déconnexion heureuse est celle que l’on choisit », 
ceci après une période de télétravail intense qui a aboli 
les frontières public-privé. 
Résultat de cette coédition : une vision renouvelée de la 
déconnexion, dans un esprit de découverte. Gageons 

ACTU RÉGION

15L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 1 - S A M E D I  1 4  A O Û T  2 0 2 1



MAREMNE ADOUR 
CÔTE SUD
VERS UN PROJET 
DE TERRITOIRE
Les habitants de la communauté de  
communes Maremne Adour Côte Sud  
(Macs) sont satisfaits de leur qualité  
de vie et souhaitent préserver  
l'environnement par une urbanisation  
maîtrisée, tout en aspirant à l’accès  
au logement pour tous en raison de la  
hausse vertigineuse des prix de  
l'immobilier. Ce sont, à grands traits,  
les premiers résultats du questionnaire  
lancé par la collectivité auprès de la  
population pour mieux dessiner son  
projet de territoire à l’horizon 2030.  
Pour bâtir leur feuille de route d’ici  
début 2022, les élus communautaires 
se pencheront à partir du mois de  
septembre sur ces attentes parfois  
contradictoires en termes d’urbanisme,  
comme sur celles qui concernent  
majoritairement l’accès à la formation,  
notamment à des études supérieures,  
la diversité de l’emploi, mais aussi le  
respect des paysages ou le  
développement de la mobilité verte  
pour réduire l’usage de la voiture  
individuelle, en particulier dans les  
communes rétro-littorales. 

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN
550 PROJETS SUR  
LA LIGNE DE DÉPART
Infrastructures de sport et loisirs (skate-parks, aires de jeux…),  
mobilités (minibus, véhicules, aménagements cyclables), seniors  
sont les thématiques phares des 550 projets déposés en 2021  
dans le cadre du deuxième budget participatif citoyen lancé par  
le Département qui lui consacre un budget d’1,5 million d’euros.  
Si la première édition en 2019 avait réuni sur la ligne de départ  
plus de 1 000 projets, pour cette deuxième édition, en dépit  
de la crise sanitaire, tous les cantons ont participé avec une  
prépondérance de Haute Lande Armagnac, suivi de près par  
le Pays Morcenais Tarusate, le Marensin Sud, Coteau de Chalosse  
et Côte d’Argent. Les idées sont portées majoritairement par  
des associations (52 %), des particuliers (33 %) et des collectifs  
de citoyens (15 %). Avec 85 idées proposées, les porteurs  
de projets âgés de 7 à 20 ans sont en augmentation de près de  
20 %. Il reste désormais à la commission ad hoc à évaluer la  
faisabilité technique et administrative des projets avant de les  
soumettre au vote des Landais à partir du 2 novembre. 

ON EN PARLE
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AMÉNAGEMENTS 
2E APPEL À PROJETS  
« RECYCLAGE FONCIER  
DES FRICHES »
Dans le cadre du plan France Relance et compte  
tenu du succès de la première édition, l’État a décidé  
de porter à 650 millions d’euros l’enveloppe  
consacrée au recyclage des friches, dont 589 millions  
d’euros pour le recyclage foncier en vue de projets  
d’aménagement urbain, de revitalisation des cœurs de  
ville et de périphérie urbaine, et pour des projets  
de requalification à vocation productive. La part accordée  
à la Nouvelle-Aquitaine pour le « recyclage foncier  
des friches » s’élève à 29,5 millions d’euros. Comme pour  
la première édition, les lauréats de l’appel à projets  
régional bénéficieront de subventions pour les projets  
d’aménagement dont les bilans économiques  
sont déficitaires après prise en compte des subventions  
publiques, malgré la recherche et l’optimisation de tous  
les autres leviers d’équilibre. Pour être éligibles, les  
projets devront être suffisamment matures afin de permettre  
un engagement des crédits du fonds d’ici fin 2022.
Critères d’éligibilité et les modalités de dépôt des  
dossiers : www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.
gouv.fr–rubrique foncier

LOGEMENT
PARTENARIAT ENTRE EDF  

ET DOMOFRANCE
EDF Sud-Ouest et Domofrance, entreprise sociale bordelaise pour l’habitat et  

filiale d’Action Logement Immobilier, viennent de signer une convention de partenariat  
pour développer l’innovation, l’expérimentation et des dispositifs  

d’accompagnement des habitants de logements seniors afin de faciliter leur maintien  
à domicile et la maîtrise de leurs charges. Cette convention prévoit notamment  

la mise en œuvre de solutions pour favoriser la construction et la rénovation neutres en  
CO2 et l’autoconsommation photovoltaïque. 

ON EN PARLE

17L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 1 - S A M E D I  1 4  A O Û T  2 0 2 1



©
 A

te
lie

r G
al

lie
n 

Par Me Julie LEMAITRE
Notaire à Villenave-d'Ornon

L’OEIL DES EXPERTS
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Si le goût des Français pour le bricolage ne faisait aucun doute,  
les récentes périodes de confinement ont confirmé une envie toujours plus  

forte de réaliser des travaux et de se sentir bien chez soi.  
Il convient toutefois de se poser quelques questions et de retenir  

certains conseils avant de se lancer. 

Travaux dans
unemaison

Précautions
avant de se lancer

Locataire, suis-je libre de  
réaliser des travaux chez moi ?
Non. Le locataire peut réaliser sans l’autorisation du 
bailleur des petits travaux tels que des aménagements 
(pose d’une moquette), de l’entretien, de la décora-
tion (pose d’étagères, de cadres… à condition de bien 
reboucher les trous lors de son départ !) ou encore 
de la peinture dans la mesure où ces modifications ne 
compromettent pas l’habitabilité et l’usage du bien. 
En revanche, des travaux de plus grande importance 
modifiant la structure ou des éléments d'équipement 
(suppression de cloison, changement de portes et 
fenêtres, création d’une douche, modification des 
aménagements de la cuisine, création de prises élec-
triques…) nécessitent l’accord préalable et écrit du pro-
priétaire. Il convient donc de lui adresser en amont une 
demande par lettre recommandée avec avis de récep-
tion.  En cas de doute sur la nécessité d’obtenir l’aval du 
bailleur, il est préférable d’obtenir son accord exprès. La 
réalisation de travaux sans son accord pourrait avoir des 
conséquences en fin de bail et notamment l’obligation 
de remise en état du bien aux frais du locataire. Si le 
locataire n’est pas libre de modifier à sa guise le bien 
loué, un propriétaire est également soumis à certaines 
contraintes.

Dois-je obtenir des autorisations avant  
de commencer des travaux sur un bien existant ?
Selon la nature des travaux projetés, vous devrez obte-
nir l’accord de la mairie. Avant toute démarche, il est 

donc préférable d’évoquer votre projet avec cette der-
nière et de déposer une demande d’autorisation. Vos 
envies ne seront peut-être pas compatibles avec les 
règles d’urbanisme de votre commune. Vous devrez 
notamment obtenir un permis de construire pour les 
travaux ayant pour effet de créer une surface de plan-
cher ou une emprise au sol supérieure à 20 m2 (seuil 
porté à 40 m2 dans les zones urbaines couvertes par un 
PLU ou un document assimilé), travaux entraînant un 
changement de destination accompagnés d’une modi-
fication de façade ou de structure porteuse, travaux 
portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments 
historiques ou dans un secteur sauvegardé ou dans un 
site patrimonial remarquable (y compris pour des tra-
vaux intérieurs).

Lorsqu’un permis n’est pas nécessaire, une déclara-
tion préalable de travaux peut être toutefois requise 
notamment pour les travaux qui créent entre 5 m2 et 
20 m2 de surface de plancher ou d'emprise au sol (seuil 
porté à 40 m2 si la construction est située dans une 
zone urbaine d'une commune couverte par un PLU ou 
document assimilé), travaux modifiant l'aspect exté-
rieur (sauf travaux de ravalement), opération de chan-
gement de destination même sans travaux particulier. 
Toute extension portant la surface du bien à plus de 
150 m2 nécessite l’intervention d’un architecte. Une fois  
l’autorisation obtenue, elle devra être affichée de façon 
visible et lisible sur votre parcelle pendant deux mois 
minimum et toute la durée des travaux au moyen d’un 

L’OEIL DES EXPERTS
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obtenue. Passé ce délai, vous pourrez demander à la 
mairie une attestation certifiant que la conformité des 
travaux n'a pas été contestée. En cas de sinistre ulté-
rieur sur votre bien, il est très important d’avoir réalisé 
les travaux de façon régulière si vous souhaitez pouvoir 
être autorisé à reconstruire à l’identique.

Je suis copropriétaire : quelles sont mes obligations ? 
Dans votre situation, vous ne pouvez pas réaliser libre-
ment des travaux portant sur des parties communes (un 
mur porteur par exemple), des travaux modifiant  
l’aspect extérieur de l’immeuble (pose d’un climatiseur, 
pose de volets roulants…) ou encore transformant 
l’usage de votre local. Vous devez bien lire le règlement 
de copropriété et obtenir au préalable l’autorisation de 
vos copropriétaires réunis en assemblée générale. Les 
règles de majorité requise varient selon la nature des 
travaux envisagés. Pensez donc à demander assez tôt 

au syndic de porter votre demande à l’ordre du jour de 
la prochaine assemblée par lettre recommandée avec 
avis de réception. Enfin, l’autorisation des coproprié-
taires n’exonère pas de demander les autorisations d’ur-
banisme nécessaires.

Ma maison se trouve dans  
un lotissement : des particularités ?
Si votre maison dépend d’un lotissement, pensez à 
consulter les documents afférents à celui-ci. Le règle-
ment du lotissement contient des règles opposables 
aux autorisations d’urbanisme et le cahier des charges 
est un document contractuel de droit privé organisant 
les rapports entre colotis. Lorsqu’ils sont applicables, ils 
peuvent imposer diverses contraintes, telles que des 
règles d’implantation de la construction, de hauteur, 
des normes de couleur, des restrictions relatives aux 
haies, aux clôtures… voire même des interdictions (pas 
d’annexe, un seul logement par lot…). 

Quelles sont mes obligations envers mes voisins ?
Il est important de penser à l’impact que vos travaux 
peuvent avoir sur le voisinage. Certaines règles de dis-
tance doivent être respectées lorsque vous créez une 
ouverture qui vous permet de voir chez votre voisin. Il 
ne sera pas possible d’ouvrir un mur mitoyen. Si le mur 
en limite de propriété vous appartient, vous ne pourrez 
toutefois créer que des « jours de souffrance » laissant 
passer la lumière mais pas la vue. On ne pourra pas non 
plus installer une parabole ou un balcon en surplomb 
du fonds voisin. La création de nouveaux réseaux sou-
terrains devra se faire sur votre parcelle sans empiéter 
sur les propriétés voisines. Si en plus d’être bricoleur, 
vous êtes jardinier, ne plantez pas vos arbres à moins de 
deux mètres de la limite de propriété s’ils mesurent plus 
de deux mètres.

Conseil du notaire : Pour conclure, nous vous conseil-
lons de toujours bien vous renseigner avant d’entre-
prendre des travaux même lorsqu’ils vous semblent de 
petite envergure. En vue d’une éventuelle revente, pen-
sez à conserver les autorisations obtenues, la Déclara-
tion attestant l'achèvement et la conformité des travaux 
et l’attestation de non-contestation de la conformité 
des travaux. Il faudra remettre à vos acquéreurs les fac-
tures des entreprises de même que leurs attestations 
d’assurance décennale. Ne négligez pas non plus  
l’importance de souscrire une assurance dommage- 
ouvrage lorsqu’elle est requise. 

Lorsqu’un permis n’est pas nécessaire, une  
déclaration préalable de travaux peut être toutefois 

requise notamment pour les travaux qui  
créent entre 5 m2 et 20 m2 de surface de plancher
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panneau de 80 centimètres de longueur et de largeur 
comportant toutes les mentions réglementaires. Pen-
sez à déclarer en mairie l’ouverture du chantier ainsi 
que l’achèvement des travaux. La déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) 
permet d'attester auprès de la mairie l'achèvement 
des travaux et leur conformité par rapport à l'autori-
sation d'urbanisme accordée. S’ouvre alors un délai de 
trois ou cinq mois (selon le lieu de situation de votre 
bien) durant lequel la mairie peut récoler les travaux et 
en contester la conformité par rapport à l’autorisation 

L’OEIL DES EXPERTS
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LES GRANDS  
DÉFIS DE LA FRANCE

Le rapport Blanchard-Tirole remis au président de la République liste  
des préconisations pour répondre aux grands défis économiques de la France : 

réchauffement climatique, inégalités et vieillissement de la population…

Par Raphaël DIDIER

A vant la pandémie, au début de l ’an-
née 2020, Emmanuel Macron avait chargé 
Jean Tirole, prix Nobel 2014 en sciences 
économiques et Olivier Blanchard, ancien 
chef économiste du FMI, de constituer 

librement une commission de réflexion sur les grands 
défis économiques de la France. Vingt-quatre écono-
mistes internationaux ont ainsi apporté leur contribution 
sur trois défis structurels choisis en accord avec l’Élysée : 
le changement climatique, les inégalités économiques 
et la démographie. Leurs conclusions (recommanda-
tions et propositions plus exploratoires) ont fait l’objet  
d’un rapport de 500 pages, remis au président de la 
République, le 23 juin dernier. 

UN RETOUR DE LA  
TAXATION DU CARBONE
Constatant un décalage entre l’inquiétude de la popu-
lation face au réchauffement climatique et la réticence 
à supporter le coût de la transition écologique, la com-
mission recommande, comme mesure phare, une tari-
fication du carbone (taxe, quotas…), en veillant à rendre 
son mécanisme transparent, tout en évitant les recours 
abusifs aux exonérations. Et pour prévenir un éventuel 
dumping environnemental, elle suggère d’ajouter un 
ajustement aux frontières. La préférence pour les méca-
nismes de marché est clairement affichée, les subven-
tions ciblées (en faveur, par exemple, des technologies 
renouvelables), les normes et interdictions ne devant 
intervenir que lorsque la tarification du carbone atteint 
ses limites. Et pour éviter le retour des Gilets jaunes, il 
est suggéré de se préoccuper des perdants potentiels, 
« par exemple des ménages modestes vivant en zone 
périurbaine et rurale », bref de leur donner un chèque…

IMPOSITION DES SUCCESSIONS
En ce qui concerne les inégalités, même si le rapport 
admet qu’elles revêtent des dimensions multiples, il 
choisit de se concentrer en priorité sur le « degré d’accès 
à un emploi de qualité et à une vie professionnelle satis-
faisante ». Après avoir rappelé qu’en matière d’inéga-
lités de revenus, d’inégalités de patrimoine et d’iné-
galités régionales, la France est loin d’être un mauvais 
élève, les auteurs affirment que « les Français ne croient 
pas à l’égalité des chances dans l’éducation et l’emploi, 
et sont sceptiques quant à la mobilité sociale, ce qui 
concorde largement avec la réalité ».
De là découlent les recommandations en matière 
d’éducation (renforcement de l’attractivité des métiers 
de l’enseignement, réduction de la ségrégation sco-
laire…), de formation professionnelle (certification 
rigoureuse, conception des formations avec l’appui 
des employeurs) et de réformes du marché du tra-
vail (modulation des cotisations patronales à l’assu-
rance-chômage pour réduire le recours aux CDD). 
Mais la mesure choc concerne l’imposition des succes-
sions, dans la mesure où les auteurs proposent que les 
bénéficiaires soient imposés à un taux progressif sur la 
totalité des sommes reçues au cours de leur vie (dons, 
héritages…) et qu’une partie de ces recettes fiscales 
soient affectées à une redistribution financière favori-
sant l’égalité des chances !

RÉFORME DES RETRAITES
L’allongement de l’espérance de vie (et celle en bonne 
santé) nécessite, selon les auteurs, « le maintien d’un 
juste équilibre entre travail et retraite ». Traduction : 
il faut mener une réforme de grande ampleur du sys-
tème des retraites, afin de le rendre plus transparent, 

ÉCONOMIE
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LES GRANDS  
DÉFIS DE LA FRANCE

plus juste et soutenable financièrement. Leurs recom-
mandations s’orientent vers une incitation à travailler 
plus longtemps, avec la mise en place d’un système de 
retraite unifié à points (avec indexation sur les salaires 
plutôt que les prix), qui laisserait à chacun la liberté 
d’arbitrer entre âge de départ (au-delà d’un seuil mini-
mum) et montant de la retraite. Des « points gratuits » 
pourraient cependant être donnés à ceux qui ont une 
faible rémunération ou un « parcours professionnel 
heurté ».
Ainsi, quel que soit le thème, ce rapport fait l’hypothèse 
(fort discutable) que des solutions existent dans le 
cadre socio-économique actuel et que les réticences à 

les mettre en œuvre procèdent avant tout de réformes 
mal pensées et mal expliquées. Eu égard aux enjeux, il 
eût été indispensable de commencer par ouvrir cette 
commission à des experts d’autres sciences sociales et 
surtout des acteurs du terrain, afin notamment de ne 
pas oublier l’importance des collectivités territoriales 
dans les conclusions.
Mais la finalité d’un tel document, qui vient après le 
rapport de la commission Arthuis sur la dette publique 
et celui de la Cour des comptes sur l’avenir des finances 
publiques, est peut-être avant tout de donner une cau-
tion scientifique à la politique économique menée par 
l’exécutif…
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LE TÉLÉTRAVAIL, LEVIER 
D’ATTRACTIVITÉ  POUR RECRUTER

De nombreux sondages montrent que les salariés plébiscitent  
la généralisation du télétravail. Dès lors, revenir à une organisation  

du travail sans télétravail semble impossible. Pour attirer et  
fidéliser les talents, les entreprises devront sans nul doute  

intégrer et faire valoir le travail à domicile.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Le salaire ne suffit plus pour courtiser des 
profils », s’accordent les experts de l’une des 
conférences du Congrès du télétravail, tenu 
les 22-23 juin à Paris, dédiée au recrutement. 
« C’est une flexibilité, une facilité d’organisa-

tion qui permet d’aller chercher d’autres profils », note 
Stéphane Thery, Business Developer chez WIWO (Work 
in work out) Incitu. « Dans des régions peu attractives 
ou sur des postes pénuriques, la faculté de flex-office 
constitue un vrai levier d’attractivité », insiste Damien 
Saillard, associé du cabinet de chasseurs de têtes Mer-
moz & associés. Au-delà des questions de salaire et des 
conditions de travail, « le sens, la marque employeur et 
l’éthique sont parties prenantes pour évaluer une offre. 
C’est très prégnant chez les jeunes générations et cela 
se généralise à tous les candidats », signale Patrick 
Favre, directeur exécutif du cabinet de recrutement 
Michael Page et représentant du Lab RH. « Le niveau 
d’exigence des candidats complexifie le recrutement. »

MENTIONNER LE TÉLÉTRAVAIL  
DANS SON ANNONCE
« Les candidats n’ont plus les mêmes attentes », 
confirme David Beaurepaire, représentant du Lab RH 
et directeur délégué de Hellowork qui met en relation 
candidats et recruteurs et organismes de formation. 
« Auparavant les grandes métropoles attiraient tous 
les actifs, mais cela est moins le cas aujourd’hui, avec 
des candidats qui aspirent à s’installer dans des villes 
moyennes. » Quoi qu’il en soit, si le marché du travail 
semble reparti, les entreprises doivent dorénavant inté-
grer le télétravail dans leurs offres d’emploi. « Noter 
la possibilité de travailler à domicile dans une annonce 

est une plus-value », explique Catherine Pinchaut, 
secrétaire nationale de la CFDT. « L’accès au télétra-
vail fait désormais partie des critères discriminants 
dans l’appréciation d’une offre d’emploi par rapport à 
une autre », explique Patrick Favre, citant l’exemple de 
l’un de ses clients, basé en milieu rural, qui cherchait à 
recruter depuis plus d’un an, avec cinq jours en pré-
sentiel. « Après lui avoir montré l’intérêt d’un régime 
hybride alliant télétravail et présentiel, le recrutement 
s’est fait finalement deux mois plus tard. » 

LABELLISER LES BONNES  
PRATIQUES DU TÉLÉTRAVAIL
Afin de pouvoir identifier les entreprises les plus exem-
plaires en termes de télétravail, WIWO a imaginé un 
label permettant aux organismes d’attester de l’effica-
cité du déploiement de la pratique. « L’objectif est de 
rendre visibles les entreprises qui ont déployé le télé-
travail et mis en place de bonnes pratiques », explique 
Stéphane Thery, chef de projet du label. Les entreprises 
Orange et HP (Hewlett-Packard) font par exemple 
partie des bons élèves. « Cela leur permet de cultiver 
la fidélité de leurs collaborateurs et de conserver leur 
vivier de compétences au sein de leur structure », pour-
suit Stéphane Thery. 
Selon une étude Hellowork*, une forte majorité des ser-
vices RH (90 %) seraient enclins au flex-office, avec un 
équilibre de trois jours en présentiel et deux jours en 
télétravail. Mais 40 % des salariés y voient néanmoins 
des inconvénients. « La démarche doit être accom-
pagnée », signale David Beaurepaire. L’entreprise ne 
doit pas seulement décréter la possibilité de faire du 
télétravail, c’est au futur collaborateur d’exprimer ses 

«
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LE TÉLÉTRAVAIL, LEVIER 
D’ATTRACTIVITÉ  POUR RECRUTER

choix de fonctionnement au sein de l’entreprise. « Il 
faut composer avec les différentes attentes des sala-
riés qui composent l’entreprise », note Stéphane Thery. 
« Il y a un clivage entre les jeunes générations qui ont 
envie de revenir en entreprise et les autres. Les jeunes 
n’ont pas envie d’inviter leur espace de travail chez eux. 
Confinés, ils ont été contraints dans leurs échanges 
sociaux. L’entreprise reste pour eux un lieu de ren-
contre et d’échanges où il est nécessaire de se rendre 
pour garder le lien », explique Damien Saillard. Reste 

« La possibilité de travailler à domicile 
est une plus-value »

que « le bureau doit se transformer pour ne pas être 
perçu comme une contrainte et que les collaborateurs 
y trouvent du sens », commente Patrick Favre. « L’entre-
prise doit jouer le rôle de ciment et de cohésion sociale 
avec des moments communs de partage pour favoriser 
l’innovation », conclut Stéphane Thery. 

* Étude Hellowork réalisée, du 1er au 16 juin 2021, 
auprès de 1 063 actifs et 257 professionnels des RH.

ENTREPRISE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
PRÉFECTURE DES LANDES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE  

GESTION DE L’EAU (SAGE) ADOUR AVAL

Le public est informé qu’en application de l’arrêté inter-préfectoral n° 64-02021-08-03-
00005 du 3 août 2021, une enquête publique, d’une durée de 31 jours, est ouverte du 
6 septembre 2021 au 6 octobre 2021 inclus sur le territoire des communes situées dans 
le périmètre du SAGE « Adour aval » concernant la demande d’approbation du SAGE 
« Adour aval » sollicitée par INSTITUTION ADOUR.

Le dossier de demande comporte notamment un rapport environnemental accompa-
gné de l’avis de l’autorité environnementale.

Le pétitionnaire est INSTITUTION ADOUR représentée par Madame Marie BAREILLE, 
Animatrice SAGE Adour aval.

Siège de l’enquête : commune de Bayonne
Lieu du projet : sur le territoire des 53 communes situées dans le périmètre du SAGE 

« Adour aval » (cf arrêté n°64-2021-08-03-00005 portant ouverture de l’enquête publique)
Monsieur Alain JOUHANDEAUX (Retraité de la Gendarmerie Nationale) a été désigné 

en qualité de Commissaire Enquêteur par le tribunal administratif de Pau par ordonnance 
n° E21000063/64.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête publique, pendant la durée de l’enquête :
Sur support papier : – Mairie de Bayonne (siège de l’enquête) : du lundi au vendredi : 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
– Mairie de Urt : du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
– Mairie d’Hasparren : du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et 

le samedi : de 9 h à 12 h.
– Mairie de Saint-Martin-de-Seignanx : du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h.
– Mairie de Saint-Jean-de-Marsacq : les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de  

8 h à 18 h.
– Mairie de Saint-Lon-les-Mines : du lundi au samedi de 9 h 15 à 1 2h 15.
Sur support informatique : dans les mairies des communes situées dans le périmètre 

du SAGE « Adour aval » listées en annexe de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, aux 
horaires habituels d’ouverture.

Sur le site internet de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques : http://www.pyrenees-at-
lantiques.gouv.fr rubrique Politiques publiques – Aménagement du territoire, Construc-
tion, Logement - Enquêtes publiques

Sur le site internet de la Préfecture des Landes : http://www.landes.gouv.fr rubrique 
Publications – Publications légales – Enquête publiques

Le dossier d’enquête est communicable à toute personne, sur sa demande et à ses 
frais, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.

Le public pourra présenter ses observations et propositions pendant la durée de l’en-
quête :

- Consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête en mairie de 
Bayonne (siège de l’enquête), Mairie de Urt, Mairie d’Hasparren, Mairie de Saint-Martin-
de-Seignanx, Mairie de Saint-Jean-de-Marsacq et Mairie de Saint-Lon-les-Mines, aux 
horaires mentionnés ci-dessus ;

– Adresser un courrier postal à l’attention du Commissaire Enquêteur à l’adresse de la 
Mairie de Bayonne : 1 Avenue du Maréchal Leclerc, 64100 Bayonne.

– Adresser un courrier électronique à l’attention du Commissaire Enquêteur à l’adresse 
suivante : ddtm-enquete-sage-adour-aval@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les 
observations écrites sur le registre d’enquête publique sont consultables au siège de l’en-
quête publique.

Les observations et propositions transmises par voie électronique sont consultables 
sur le site internet des services de l’État aux adresses suivantes dans les meilleurs dé-
lais possibles : http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr rubrique Politiques publiques –  
Aménagement du territoire, Construction, Logement – Enquêtes publiques et  
http://www.landes.gouv.fr – rubrique Publications – Publications légales – Enquête publiques

Toute observation et proposition transmise par courrier postal ou électronique, récep-
tionnée après le 6 octobre 2021 à 17 h (heure de fermeture de la mairie de Bayonne siège 
de l’enquête), ne pourra pas être pris en considération par le Commissaire Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera les per-
manences suivantes :

- le lundi 6 septembre 2021 de 09 h à 12 h en mairie de Bayonne (siège de l’enquête) 
(ligne à supprimer pour la deuxième parution)

- le samedi 11 septembre 2021 de 09 h 15 à 12 h 15 en mairie de Saint-Lon-les-Mines
- le mardi 14 septembre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30 en mairie d’Hasparren 
- le vendredi 17 septembre 2021 de 15 h à 18 h en mairie de Saint-Jean-de-Marsacq 
- le jeudi 23 septembre 2021 de 09 h à 12 h en mairie de Saint-Martin-de-Seignanx 
- le vendredi 1er octobre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30 en mairie d’Urt
- le mercredi 6 octobre 2021 de 14 h à 17 h en mairie de Bayonne (siège de l’enquête).
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de toute per-

sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance pendant un an, à compter de 

la date de clôture de l’enquête, du rapport et des conclusions motivées du Commissaire 
Enquêteur :

– Auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-At-
lantiques (service eau) ;

– Auprès des mairies de Bayonne (siège de l’enquête), Mairie de Urt, Mairie d’Has-
parren, Mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, Mairie de Saint-Jean-de-Marsacq et Mairie 
de Saint-Lon-les-Mines, aux horaires mentionnés ci-dessus ;

– Sur le site internet des services de l’État des Pyrénées-Atlantiques :  
http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr rubrique Politiques publiques – Aménagement 
du territoire, Construction, Logement – Enquêtes publiques ;

– Sur le site internet des services de l’État des Landes : http://www.landes.gouv.fr  ru-
brique Publications – Publications légales – Enquête publiques.

La décision du Préfet des Pyrénées-Atlantiques et de la Préfète des Landes suscep-
tible d’intervenir à l’issue de la procédure est l’approbation du SAGE Adour aval ou un 
refus.

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques
21400727-0

E-mail : contact@annonces-landaises.com  
Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com

LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les  
Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes. 

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées  
sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme  

que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. 
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012  

relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction  
de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté.  

Les autres annonces restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Acheteur public :

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DES LUYS
Pôle administratif : 412 Avenue du Maréchal Leclerc 40700 Hagetmau

Pôle technique : 40 Place Saint-Pierre 40330 Amou
Type de procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée selon les 

articles L2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique. La procédure est une 
procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre. 

Objet : Travaux de désencombrement du lit des petits cours d’eau du bassin 
versant des Luys, sur les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Description : Le présent marché concerne l’exécution de travaux de gestion de la 
ripisylve, de désenvasement/désensablement et d’arrachage de la végétation aqua-
tique envahissante du lit des petits cours d’eau cités dans le CCTP, au droit d’enjeu 
d’intérêt général et de sécurité publique. Ces travaux seront réalisés sur des portions 
de cours d’eau appartenant au bassin versant des Luys, sur les Landes et les Pyré-
nées-Atlantiques. 

Réf du marché (à rappeler dans toute correspondance) : DESEN01_2021 
Classification CPV : 45112700 
Lieu(x) d’exécution : Sur le bassin versant des Luys (Départements des Landes et 

des Pyrénées-Atlantiques) 
Caractéristiques du marché : Le marché fait l’objet d’une décomposition en lots et 

à tranche ferme. 
Lot 1 : Secteur CCNEB - Lot 2 : Secteur CCLB - Lot 3 : Secteur BV Luy aval 40 
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet 

peut être consulté et téléchargé sur le profil acheteur suivant : 
https://marchespublics.landespublic.org 

Date limite de remise des offres : Vendredi 10 Septembre 2021 à 12 h. 
Critères de choix : Les offres seront analysées et classées au regard des critères 

valeur technique (50 %), prix (25 %) et délai (25 %). 
La valeur technique au regard du mémoire technique remis par l’entreprise, le prix et 

le délai sont analysés au regard de la méthode dite inversement proportionnelle. 
Renseignements complémentaires : Ils doivent exclusivement être demandés 

par le profil acheteur au moins 6 jours avant la date limite de remise des offres. Les 
réponses électroniques sont transmises à l’ensemble des candidats 3 jours avant la 
date limite de remise des offres. 

Date d’envoi à la publication : 05/08/2021
21400728-0

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €
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AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE 

COMMUNE DE VIELLE-SOUBIRAN
1 au Bourg – Tél : 05 58 45 64 74

Objet du marché : Restructuration du logement communal mitoyen à la Mairie 
Caractéristique de la procédure : Marché public passé selon une procédure 

adaptée conformément aux dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de 
la Commande Publique 

Numéros et désignation des lots : 
Lot n° 1 : Gros œuvre-Démolition-Enduits - Lot n° 2 : Solivage-Couverture-Zinguerie 

- Lot n° 3 : Menuiseries bois extérieures - Lot n° 4 : Menuiseries intérieures bois - Lot 
n° 5 : Plâtrerie-Isolation - Lot n° 6 : Electricité-VMC-Chauffage - Lot n° 7 : Carrelage-
Faïence - Lot n° 8 : Plomberie-Sanitaire - Lot n° 9 : Peinture-Revêtement de sols - Lot 
n° 10 : Poêle à granulés. Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots

Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 
consultation 

Délais d’exécution : Durée des travaux : 06 mois compris période de préparation.              
Date de début de travaux : Début janvier 2022
Délai de validité : Trois (3) mois, à compter de la date limite de remise des offres      
Critères d’attribution : Prix 40 % - Valeur technique et mémoire technique 30 % - 

Références 30 %.
Obtention du dossier de consultation : Les dossiers peuvent être téléchargés sur 

la plateforme https://marchespublics.landespublic.org 
Date limite de réception des offres :  Jeudi 30 septembre 2021 avant 12 h
sur la plateforme https://marchespublics.landespublic.org 
La remise des plis sur support papier n’est pas autorisée.
Date d’envoi à la publication du présent avis : Mercredi 11 Août 2021
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements 

complémentaires, qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats 
devront faire parvenir au plus tard 10 (dix) jours avant la date limite de remise des offres, 
une demande écrite à : Mme GARCIA LIER Architecte DPLG 32 Cazaubon Barbotan. 

Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant retiré 
le dossier.

Instance de recours : Tribunal administratif de PAU 50 cours Lyautey 64000 Pau 
Tél : 05 59 84 94 40                                                                                                   

Le Maire, Mme LAURON Sylvie
21400730-0

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
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES
Cité Galliane, Avenue Cronstadt

40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 85 45 45 - Mél : accueil@landes.chambagri.fr

Nature du marché : Marché public de service de nettoyage  
Objet du marché : Prestations de service de nettoyage courant des locaux 

et des vitrages de la Chambre d’Agriculture des Landes, Cité Galliane, Avenue 
Cronstadt 40000 Mont-de-Marsan. 

Lieu d’exécution : CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES Cité Galliane, Ave-
nue Cronstadt 40000 Mont-de-Marsan.

Prestations divisées en lots : non 
Durée du marché : du 3 janvier 2022 au 23 décembre 2022, le marché est reconduc-

tible au maximum deux fois, la durée totale ne peut excéder 3 ans.  
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques 

attributaire du marché : Nature de l’attributaire, le marché sera conclu avec une 
entreprise unique  

Situation juridique - références requises : 
* Les documents et renseignements qui rendent recevables les candi-

datures en application des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics 
(CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1, DC2 sur le site 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics ; 

* La forme juridique du candidat ; 
*  En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ; 
*  Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas 

de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entre-
prises au stade de la passation du marché. 

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

Type de procédure : Procédure adaptée. Marché à bons de commande, nomencla-
ture communautaire CPV : 90911000-6 Services de nettoyage de logements, de bâti-
ments et de vitres.  

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et 
adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : CHAMBRE D’AGRICUL-
TURE DES LANDES, GLOAGUEN Patricia, Cité Galliane, avenue Cronstadt 40000 
Mont-de-Marsan - Tél : 05 58 85 43 95 / 05 58 85 45 00

Mél : accueil@landes.chambagri.fr - p.gloaguen@pa.chambagri.fr
Les documents de la consultation sont disponibles par voie électronique sur 

notre site internet    landes.chambre-agriculture.fr 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : CHAMBRE D’AGRICUL-

TURE DES LANDES, Monsieur le Directeur, Cité Galliane, avenue Cronstadt 40000 
Mont-de-Marsan. 

Date limite de réception des offres : 30 septembre 2021 à 10 h.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 09/08/2021 
21400729-0

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

www.annonces-landaises.com
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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

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/07/2021, il a été

constitué une SASU à capital variable
dénommée

TRÉSOR DE PIERRE IMMOBILIER
Siège social : 4 rue jean rameau 40130

Capbreton.
Capital minimum : 3.500 €
Capital initial : 5.000 €
Capital maximum : 7.500 €
Objet : les transactions sur immeubles

et fonds de commerce, l'intermédiation en
matière d'achat, de vente, de location de
biens immobiliers pour le compte de tiers.
La gestion immobilière et l'administration
de biens immobiliers résidentiels, non
résidentiels ou en multipropriété, pour
compte de tiers. L'activité des syndics de
copropriété. 

Président : M. Sofien BAUD, 4 rue Jean
Rameau 40130 Capbreton.

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

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL02825

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/06/2021 il a été

constitué une SAS dénommée :
DESTOCKMODE

Nom commercial : TABOUTIQUEPRI
VEE

Siège social : 33 rue des carmes 40100
DAX

Capital : 1.000 €
Objet : Vente au détail de vêtements

prêt à porter, chaussures et accessoires
Président : M. MALAISE Florian 3 route

du houssat 40380 POYANNE
Transmission des actions : la cession

des actions est libre.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Tout actionnaire à le droit
de participer aux assemblées, chaque
action donne le droit à une vote.

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

21AL03191

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 04/08/2021

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

Dénomination: SAAJ
Siège social : 7 rue de l’Épargne à Dax

(40100)
Capital social : 500 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérant : Arnaud BARBAY et Mme Aude
BIENVENU demeurant 51 impasse des
Colchiques à Soorts-Hossegor (Landes).

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL03198

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

en date du05/08/2021, il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes:

Dénomination : SAS SKIYA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social :10 Rue Gambetta 40100

Dax
Objet : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays : Restauration
sur place, vente à emporter.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Date de clôture de l'exercice social : 31
octobre 2022

Capital : 10.000 €
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Tout action
naire a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibéra
tions personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède, sur simple justification de son
identité, dès lors que ses titres sont inscrits
à un compte ouvert à son nom. Chaque
actionnaire a autant de voix qu'il possède
d'actions, sans limitation.

Transmission des actions : La cession
d'actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à un agrément préalable
de la société. Cet agrément est de la
compétence de la collectivité des asso
ciés.

Direction et administration de la so
ciété : La société est dirigée et administrée
par un Président, personne physique ou
morale, nommé pour une durée indéter
minée. A été nommé aux termes des
statuts, en qualité de président, M. WANG
Xiaofeng demeurant 3 Square des Bos
quets 33700 Mérignac.

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

21AL03203

Benjamin MEZIANE Benjamin MEZIANE 
Avocat à la Cour 

21 ter, Avenue John Fitzgerald Kennedy
33700 Mérignac

SCI ACDCS SCI ACDCS 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 550 € 
Siège social : 112 Chemin de

Laborde 
40160 Parentis-en-Born

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Parentis-en-Born du 5 août 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : 

Dénomination sociale : SCI ACDCS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 112 chemin de Laborde

40160 Parentis-en-Born
Objet social : l’acquisition, la construc

tion l’administration, l’entretien, l’aména
gement la gestion et l’exploitation par bail
ou autrement de tous immeubles, de tous
droits mobiliers ou immobiliers, de tous
meubles corporels ou incorporels.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 550 € constitué unique

ment d'apport en numéraire.
Gérance : Monsieur Christophe LE

BRAN demeurant 22 bis, route du Martinet
33770 Salles.

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

Immatriculation de la Société RCS de
Mont-de-Marsan

Pour avis, la Gérance
21AL03208

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

Labenne du 05/08/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SARL Unipersonnelle
Dénomination sociale : SAME
Siège social : 7 Impasse de l’Airial

40530 Labenne
Objet social : La réparation et l’entretien

d’équipements d’emballage, de condition
nement et de pesage. La réparation et
l’entretien de pompes, de compresseurs
et d’équipements similaires, de machines
hydrauliques, d’organes mécaniques de
transmission. La réparation et l’entretien
de matériels de levage et de manutention.
La réparation et l’entretien de machines-
outils de découpe et de formage des mé
taux et de leurs accessoires. Le réparation
et l’entretien de machines pour la papete
rie, le travail du caoutchouc ou des plas
tiques, de machines d’imprimerie. La ré
paration et l’entretien de robots industriels
multitâches à usage spécifique.

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

Capital social : 6.000 €
Gérance : Monsieur Emmanuel BOIS

demeurant 7 Impasse de l’Airial 40530
Labenne.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03234

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 09.08.2021 à

Mont-de-Marsan, il a été constitué une
EURL dénommée

WRAPFUNEXPRESS
Siège social : Mont-de-Marsan (40000)

1395 rue de la Ferme Larrouquère.
Objet : Mécanique générale automo

bile. Achat/vente de véhicules d'occasion,
de pièces détachées automobiles.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS Mont-de-Marsan.

Capital : 500 €
Gérance : M. Cédrik OZOUF demeurant

à Canenx-et-Réaut (40090) 105 route de
Lucbardez.

21AL03261

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 16/07/2021, est consti

tuée la SARL à associé unique :
FERNANDEZ THOMAS

Objet : Rôtisserie et la vente de denrées
alimentaires prête à consommer. La
confection et la vente de plats cuisinés,
de sandwicherie, sur place ou à emporter,
et toutes autres activités liées à l'objet
social principal.

Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Siège : 113 route de Paloma 40230

Saint-Jean-de-Marsacq.
Gérant : Thomas FERNANDEZ demeu

rant 113 route de Paloma 40230 Saint-
Jean-de-Marsacq.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL03269

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 5 août
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : FGELEC
Capital : 1.000 €
Siège : 21 avenue de Casteroun à

Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230).
Objet : tous travaux d’électricité et do

motique sur immeuble neuf ou en rénova
tion ; tous travaux de réparation en matière
électrique et domotique ; installation, en
tretien de tous système de climatisation et
de pompes à chaleur.

Durée : 99 années
Gérant : Frédéric GOALARD demeu

rant 21 avenue de Casteroun à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL03204

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Soorts-Hossegor (40) du 27/07/2021, il
a été constitué pour une durée de 99 ans
et au capital de 3.000 €, une Société à
Responsabilité Limitée dénommée

OZI PIES & CO
dont le siège social est fixé à Soorts-

Hossegor (40) 312, avenue des Forge
rons, ZA Pédebert et dont l’objet social est
l’activité de restauration rapide, snack, et
vente de tourtes, boissons, glaces, sur
place et à emporter, et toutes activités
connexes ou annexes se rattachant direc
tement ou indirectement à ces activités.

Monsieur Neil HARRISON demeurant
à Seignosse (40) 16 avenue de Laubian
et Monsieur Douglas ATKINSON demeu
rant à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) 1 rue
de la Bruyère, ont été nommés cogérants.

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

21AL03206

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire  à Hagetmau (Landes),
le 5 août 2021 a été constituée une Société
à Responsabilité Limitée ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, la construction, la
détention, la propriété de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers, l’adminis
tration, la gestion et la location par tous
moyens directs ou indirects du patrimoine
social, la régularisation de tous emprunts
auprès de toute banque, ainsi que de
toutes garanties notamment hypothé
caires sur tous les biens et droits mobiliers
et immobiliers de la société, l’aliénation de
ses droits et biens mobiliers et immobiliers
au moyen de vente, échange ou apport en
société.

Dénomination : MJB
Siège social : Saint-Aubin (40250), 540

route de Brocas.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Capital social : quatre-vingt-huit mille

euros (88.000 €).
Les apports sont exclusivement en

nature. Il est attribué à Monsieur Jean
BARROUILLET 4400 parts numérotées de
1 à 4400 d’une valeur de 10 euros chacune
en rémunération de son apport en nature.
Il est attribué à Madame Mélanie BAR
ROUILLET 4400 parts numérotées de
4401 à 8800 d’une valeur de 10 euros
chacune en rémunération de son apport
en nature.

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

Les gérants de la société sont : Ma
dame Mélanie BARROUILLET demeurant
à Saint-Aubin (40250) 540 route de Brocas
et Monsieur Jean BARROUILLET demeu
rant à Saint-Aubin (40250) 532 route du
Prince.

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

Pour avis, le Notaire
21AL03210

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

en date du 20 juillet 2021, il a été consti
tué une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :
EARL DUCLAVÉ

Forme : Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée

Capital Social :  7.500 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège :  470 chemin de Baillet 40270

Castandet
Durée :  99 ans
Apports : en numéraire : 7.500 €
Gérants : DUCLAVÉ Laurent demeu

rant 470 chemin de Baillet 40270 Castan
det.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de- Mar
san.

21AL03219

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

en date du 22 juillet 2021, il a été consti
tué une société Présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SAS DU LEBE
Siège social: Castandet (40270), 470

chemin de Baillet
Objet : La commercialisation d’animaux

de boucherie vivants et de carcasses.
Durée : 99 ans
Capital Social : 500 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

Clauses relatives aux transmissions
d’actions : agrément de toutes les trans
missions d’action quelle que soit la qualité
du cessionnaire

Administration de la société : Monsieur
DUCLAVÉ Laurent, demeurant à Castan
det (40270), 470 chemin de Baillet, en
qualité de Président.

Commissaires aux comptes : il n’est
pas désigné de commissaire aux comptes.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

Pour avis et mention, le Président
21AL03220

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

Tél : 05 58 06 26 64

BCBGBCBG
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 355 chemin de

Larribère 40280 Benquet
Société en cours de formation

RCS Mont-de-Marsan

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

établi à Benquet en date du 5 août 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BCBG
Siège social : 355 bis chemin De Lar

ribère, Benquet (Landes)
Objet : L'acquisition de tous immeubles

et droits immobiliers, l'administration et
exploitation à bail ou autrement, la gestion
desdits immeuble et de tout autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par vois d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autre
ment, la cession éventuelle desdits im
meubles.Eventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen
de vente, d'échange, ou apport en société
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifie pas
le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 1.000 € - Montant des apports
en numéraire : 1.000 €

Gérance :- Monsieur DAVID GUAR
DIOLA demeurant 355 chemin de Larri
bère Benquet (Landes),- Monsieur OLI
VIER JEAN FREDDY BRAGATTO demeu
rant 4 bis allée du Bois du Chateau, Pa
rempuyre (Gironde),

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

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Mont-de-Marsan.

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

21AL03213

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 aout 2021 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une SAS unipersonnelle
présentant les caractéristiques   sui
vantes :

Dénomination sociale :
VINTAGE WORLD

Capital : 5.000 €
Siège social : 1 558 avenue du Houga

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Vente, location, entretien et

réparation de véhicules et notamment de
véhicules de collection. Vente de pièces
détachées et plus généralement de tout
bien meuble. 

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

Président : Monsieur Grégory AVRIL
demeurant à Mont-de-Marsan (40000),
367 rue André Cadillon

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

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

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

La Présidence
21AL03214

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/08/2021 il a été

constitué une SCI dénommée :
SCI DOSYL

Siège social : 96 avenue de la Novem
populanie 40600 Biscarrosse

Capital : 1.000 €
Objet : La propriété par acquisition ou

autrement de tous biens et droits immobi
liers, l'édification, l'administration et la
cession

Gérant : M. MOLINA Laurent 96 Avenue
de la Novempopulanie 40600 Biscarrosse

Cogérant: Mme PROUST Evelyne 96
Avenue de la Novempopulanie 40600
Biscarrosse

Cession des parts sociales : Clause
d'agrément suivant article 11 des statuts

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

21AL03218

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 06/08/2021, il a

été constitué une SARL dénommée :
Alizée Épile

Société à Responsabilité Limitée au
capital de 8.000 €

Siège social : 10 rue Saint Pierre 40100
Dax

Objet social : L’exploitation d’instituts
de beauté, la réalisation de tous soins
esthétiques liés à la personne, la beauté
des mains et des pieds, la vente de tous
produits et services liés à ces activités.

Gérance : Madame Alizée Marie Sylvie
CRAYE demeurant 454 Boulevard de
l’Égalité à Tourcoing (59200). 

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

21AL03222

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LES 4 D
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.600 €
Siège social : 612 route Lande de

Mouillerat 40180 Rivière-Saas-et-Gourby.
Objet : : La location, l'acquisition par

voie d’achat, d’échange ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement, la
réfection, la rénovation, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers ne modifiant pas le caractère civil
de la société,

Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Denis DOUET et

Madame Christelle DOUET, demeurant
ensemble 612 route Lande de Mouillerat
40180 Rivière-Saas-et-Gourby.

Apports en numéraire :1.600 €
Cession de parts : libre entre associés,

agrément pour toute autre cession
Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
21AL03223
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Gastes du 27 juillet 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : HOLDING SUDRET
Siège : 335 avenue de la Côte d’Argent

40160 Gastes 
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : prises de participations. Mana

gement des filiales, animation des filiales
par la définition de leur politique et par la
réalisation de prestations de services à
leur profit.

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.

Agrément : Toute cession d'actions est
soumise à l'agrément des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.

Président : Monsieur Fernand SUDRET
demeurant 335 avenue de la Côte d’Ar
gent, 40160 Gastes.

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

21AL03224

SLIK CONCEPT SLIK CONCEPT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500€ 
Siège social : 3 Boulevard

Jacques Duclos, 3ème étage
40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 06.08.2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SLIK CONCEPT
Siège social : 3 Boulevard Jacques

Duclos, 3ème étage, 40220 Tarnos
Objet social : Les soins esthétiques, la

manucure, la pose d'extensions de cils, et
plus généralement les activités d'institut
de beauté. L'achat et la revente de tous
produits de beauté et de matériel d'esthé
tique par tous réseaux de distribution. La
formation en esthétique.

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

Capital social : 500 €
Gérance : Madame Naïa LARROCHE,

demeurant Chemin de Larrondoa 64240
Briscous, assure la gérance.

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

21AL03225

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d'un acte d’avocat

signé électroniquement en date du
03/08/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : BAM
Siège social : 2 avenue de la Brasérade

40510 Seignosse
Objet social : l'acquisition, la prise à

bail, la gestion, la location et l'administra
tion de tous biens mobiliers et immobiliers,
notamment un bien immobilier situé dans
un ensemble immobilier sis à Seignosse
(40510) 2 avenue de la Brasérade. La
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la
mise en valeur de tous biens mobiliers et
immobiliers. L'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet, et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires à la
conclusion de ces emprunts. Et plus gé
néralement, toutes opérations notamment
acquisition, construction, constitution
d'hypothèque ou toutes autres sûretés
réelles sur les biens sociaux, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la Société.

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

Capital social : 100 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : M. Pierre DUVELLEROY
demeurant 2 avenue de la Brasérade
40510 Seignosse.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

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

Pour avis, la Gérance
21AL03232

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/07/2021 il a été

constitué une SCI dénommée :
GUMBALL IMMO

Nom commercial : GUMBALL IMMO
Siège social : 3 rue des Déferlantes

Appartemant F5 40130 Capbreton
Capital : 10.000 €
Objet : L'acquisition de tous biens mo

biliers et immobiliers construits, la location
de tous biens mobiliers et immobiliers
construits.

Gérant : M. LEGEAI Pierre 3 Rue des
Déferlantes Appartement F5 40130 Cap
breton

Commissaire aux Comptes Titulair :
SARL L'ENTREPRISE COMPTABLE DE
L'OUEST 2 RUE DE LA CHAUDRONNE
RAIS 35133 BEAUCE immatriculée au
Greffe de Rennes N°669201048

Cession des parts sociales : Cf article
11 des statuts

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

21AL03239

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Jean-
Guillaume DUPIN, Notaire, en date du 24
juillet 2021, à Onesse-Laharie (Landes),
95 Route de la Mollenave.

Dénomination: SCI MENAOUT
Forme : Société Civile
Siège social : lieudit Menaou, quartier

du Cout, 40170 Mézos.
Objet : Acquisition, administration,

gestion par location au autrement de tous
biens et droits immobiliers. Exceptionnel
lement l’aliénation des immeubles au
moyen d’échange, apport, vente.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.500 €
Cession de parts et agrément : Libre.
Gérant : Monsieur PIERRE DE

ROUALLE demeurant 11 rue Saint-
Vincent 75018 Paris 18.

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

21AL03228

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

en date du 02/08/2021, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOB ÉQUILIBRE
Siège social : 657 Route de Monségur

40700 Hagetmau
Objet : Dispense de prestations visant

au bien être, à la santé et à la sécurité
soit en présentiel dans les entreprises soit
en distanciel par la vente de pack vision
ou audio réalisés par des professionnels ;
Organisation de team building, de stages
sportifs en vue de renforcer la cohésion
d'équipe, de séminaires.

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

Capital : 15.000 €
Gérance : Madame Eurydice DAR

RACQ demeurant 657 Route de Monségur
40700 Hagetmau

Immatriculation : Au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, la Gérante
21AL03237

ATHLETE'S SHELTER ATHLETE'S SHELTER 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : 4 ter Boulevard
Jacques Duclos 40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tarnos du 05.08.2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ATHLETE'S
SHELTER

Siège social : 4 ter Boulevard Jacques
Duclos 40220 Tarnos

Objet social : Exploitation d'une salle
de sport et de remise en forme. Vente de
prestations de coaching et d'ostéopathie.
Sous-location d'un local paramédical.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur Joffrey BONELLI

demeurant12 Rue de l'Airial 40220 Tar
nos.

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

21AL03226

Avis est donné de la constitution de la
société par actions simplifiée à associée
unique 

Dénomination :
MAISON DU DIAG LANDES

Capital : 5.000 €
Siège social : 16 rue du Treize Juin

40800 Aire-sur-l’Adour.
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, l‘activité d'analyses,
essais, inspections techniques et réalisa
tion de diagnostics immobiliers, la réalisa
tion de toute acquisition ou cession immo
bilière ou mobilière (fonds de com
merce... .), la souscription de tout emprunt
ou ouverture de crédit en compte courant,
nécessaires à l’exercice de ladite activité.

Durée : 50 ans.
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Toute cession ou transmis
sion entre vifs, volontaire ou forcée, à titre
onéreux ou gratuit, quelle que soit sa
forme, alors même qu’elle ne porterait que
sur la nue propriété ou l’usufruit, s’effectue
librement entre associés. Toute autre
cession ou transmission d’actions (y
compris au profit du conjoint, des ascen
dants et des descendants de l’associé ti
tulaire des actions à transmettre s’ils n’ont
pas déjà la qualité d’associé) est soumise
à l’agrément préalable de la collectivité
des associés statuant à la majorité abso
lue des actions détenues par les associés
présents ou représentés, l’associé cédant
pouvant participer au vote et ses actions
étant retenues pour le calcul de la majorité.

Président :  La société HOLDING MDD,
SARL au capital de 25.000 €, dont le siège
social est fixé Rue d’Isaby 65420 Ibos
Immatriculée au RCS de Tarbes sous le
n° 902 055 813, Représentée par ses
cogérants, savoir Messieurs Cyril NICO
LAU et Mathieu JAMBU.

RCS Mont-de-Marsan.
21AL03245

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 28/07/2021, établi à
Mimizan, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : IMMO.S
Siège social : 11b Avenue de Bordeaux

40200 Mimizan
Objet social : Agence immobilière :

transactions immobilières et commer
ciales, gestion des locations de tous biens
ou droits immobiliers, administrations des
biens, syndic de copropriété, cession et
transmission d’entreprises, et toutes acti
vités se rapportant directement ou indirec
tement à l’objet ainsi défini.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Madame Virginie SERY et

Monsieur Jean SERY demeurant tous
deux 57 chemin des Aigrettes 40600 Bis
carrosse.

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

21AL03252

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

PETGES, Notaire à Castets, le 10 août
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : FTBH
Siège social : Saint-Julien-en-Born

(40170), 310 route des Lacs.
Capital : 10.000 €
Objet social : L'acquisition et l'exploita

tion d'un fonds de commerce de Café -
Restaurant, exploité à Saint-Julien-en-
Born (Landes), 310 route des Lacs.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Gérance : Monsieur Frédéric Jean-

Claude François TROUILLET demeurant
à Lit-et-Mixe (40170), 241 chemin de
Jouaret, Monsieur Benoît Bruno Jules
HUIN, demeurant à Saint-Julien-en-Born
(40170), 310 route des Lacs.

Pour avis, Me Stéphane PETGES
21AL03258
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Capbreton du 09/08/2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LE BRUCHEC
Siège social : 77 Avenue Georges

Pompidou 40130 Capbreton
Objet social : L’acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société. L'exploitation par
bail ou autrement de cet immeuble qui
restera la propriété de la Société,Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS.

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

Gérance : Monsieur Jérôme LE BRU
CHEC demeurant Route de Chinan 40630
Trensacq.

Clauses relatives aux cessions de
parts : parts sociales librement cessibles
entre associés, agrément requis pour
toute autre cession, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03241

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 09/08/2021,

est constituée la société suivante :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ALÉNA
Capital : 10.000 €
Siège : 110 rue de la Coopérative 40210

Labouheyre
Objet : Exploitation de fonds de com

merce de boulangerie, pâtisserie, viennoi
serie, snacking et traiteur. Fabrication et
vente de chocolats, glaces, sorbets et
confiseries.

Durée : 99 ans
Président : M. Quentin MARQUET de

meurant 21 rue Elise Deroche 33127
Martignas-sur-Jalle

Directeur général : Mme Marine MAR
QUET née MORSY demeurant 21 rue
Elise Deroche 33127 Martignas-sur-Jalle.

Agrément des cessions d’actions : droit
de préemption des associés et agrément
des cessions d’actions à la majorité des
voix des associés.

RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL03246

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

en date à Moliets-et-Maâ du 09/08/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SULAWESI
Siège social : 7 allée du Larbey 40660

Moliets-et-Maâ.
Objet social :
- L'acquisition, l’exploitation par voie

meublée et/ou équipée de tous immeubles
et biens ou droits immobiliers en pleine
propriété ou démembrés, bâtis ou non
bâtis, l’aménagement, l'administration, la
location de tous immeubles et biens im
mobiliers, bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, usufruitière
ou nue-propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport, crédit-bail ou autrement,
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société.

- La construction, la réfection, la réno
vation, la réhabilitation et, plus générale
ment, la mise en valeur de tous biens
mobiliers et immobiliers.

- L’emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de cet objet, et la mise en
place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires à la conclusion de
ces emprunts ou toutes autres opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptible d’en favoriser la
réalisation.

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d’apports en numéraires

Cession de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, sauf entre asso
ciés, au conjoint ou à des ascendants ou
descendants du cédant, qu'avec un agré
ment donné dans les conditions d'une
décision collective extraordinaire.

Gérance : Les Cogérants de la Société
nommé sans limitation de durée sont :

- Madame Caroline, Anne-Marie BE
DORA, épouse MASSIE, née le 22 avril
1960 à Pomarez (40360), de nationalité
Française, demeurant 7 allée du Larbey à
Moliets-et-Maâ (40660).

- Monsieur Jean-François MASSIE, né
le 15 mars 1960 à Bayonne (64100), de
nationalité Française, demeurant 7 allée
du Larbey à Moliets-et-Maâ (40660).

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03253

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mont-de-Marsan du
28/07/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : GAURKO AMETSA
Siège : 18 Rue du Plumaçon, 2ème

étage, n° 4, 40000 Mont-de-Marsan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet : l’activité de marchand de biens

à savoir l'achat de biens immobiliers en
vue de leur revente ; ainsi que toutes
actions de promotion immobilière, toutes
opérations de maîtrise d’œuvre et de
construction vente. La gestion, le conseil,
la prestation de service, et/ou l'adminis
tration de tous biens immobiliers. L'achat,
la vente, l'échange, la location ou sous-
location, saisonnière ou non, en nu ou en
meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.

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

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

Président : Monsieur Nicolas BARDET
demeurant 829 Route de Bellehourcq
40390 Sainte-Marie-de-Gosse.

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

21AL03255

MODIFICATIONS

MENUISERIE CARRÈREMENUISERIE CARRÈRE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 592 Chemin de

Lumné 40190 Le Frêche
RCS Mont-de-Marsan

808 859 821

Statuant dans le cadre des dispositions
de l'article L.225-248 du Code du com
merce, l'associée unique a décidé le
01/10/2020 de ne pas dissoudre la société.

21AL03197

SAS BFM BIOMÉTHANESAS BFM BIOMÉTHANE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 150.000 €
Siège social : Pilat 

40410 Saugnac-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan 

880 338 348

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 30/06/2021, il
a été décidé à compter du même jour de :

Nommer M. Stéphane BONNET de
meurant 53 rue Noël Ballay 28630 Fonte
nay-sur-Eure, en qualité de Président, en
remplacement de M. Nicolas FILOU.

Nommer M. Alexandre BONNET de
meurant 53 rue Noël Ballay 28630 Fonte
nay-sur-Eure en qualité de Directeur Gé
néral.

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

Pour avis
21AL03207

COSI COSI 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 € 
Siège social : 251 Chemin de
Pinsoulet 40600 Biscarrosse 

RCS Mont-de-Marsan
900 428 731

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
02.08.2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 251 Chemin
de Pinsoulet 40600 Biscarrosse au 1168
Av de la République 40600 Biscarrosse à
compter du 01.08.2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

21AL03212

T2G-WEB
SAS au capital de 1.000 € Siège social :

5 rue du Chanoine Zeller 78590 Noisy-le-
Roi RCS Versailles 835 169 384. Par
décision du président du 07/08/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
279 route du Bourg 40700 Momuy à
compter du 01/09/2021. Présidence : M.
DE GOUBERVILLE Thibaut demeurant
204 avenue de Dunkerque 59130 Lamber
sart, d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : • Développement d'applica
tions pour les nouvelles technologies
d'information et de communication. •
Prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
œuvre. Coaching personnalisé. Services
de formation. • La participation de la so
ciété, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance. • Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Radiation au RCS
de Versailles et immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

.
21AL03227

LECLERC IMMOBILIER
SARL au capital de 2.000 €. Siège

social : 38 Rue du Général Leclerc 77140
Nemours, RCS Melun 487 880 676. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 10/07/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2302 Route
de Herran 40160 Parentis-en-Born à
compter du 01/08/2021. Gérance : M.
ETIENNE BOIHEC Yannick demeurant
2302 Route de Herran 40160 Parentis-en-
Born . Radiation au RCS de Melun et
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

21AL03231

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

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

Parentis - Salles 
www.erecapluriel.fr

ERECAPLURIEL LANDES ERECAPLURIEL LANDES 
SARL au capital de 1.000 € 
Siège social : 92 bis rue du

Mouliès 40160 Parentis 
RCS Mont-de-Marsan

802 996 710

Par décisions du 30 juillet 2021, les
associés décident de transférer le siège
social de la société du 92 bis rue du
Mouliès 40160 Parentis au Lotissement Le
Broustey, Route du Martinet 33770 Salles
à effet rétroactif du 1er juillet 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
21AL03233

YBOZ
SCP au capital de 40.094,09 €, siège

social : 6 rue Claude Farrere 95120 Er
mont, RCS Pontoise 418 843 678. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 266 route de
Carcarès 40400 Tartas à compter du
01/06/2021. Durée : 99 ans ans. Objet :
L'acquisition, la propriété, la gestion de
parts, d'actions de Sociétés Côtés. Radia
tion au RCS de Pontoise et immatriculation
au RCS de Dax.

21AL03242

LES ARCADES SAINT ELOI
SCI au capital de 914,69 €. Siège so

cial : 6 rue Claude Farrere 95120 Ermont.
RCS Pontoise 344 300 645. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/05/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 266 route de Carca
rès 40400 Tartas à compter du
01/06/2021. Durée : 99 ans ans. Objet :
la propriété par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement de tous
immeubles. Radiation au RCS de Pontoise
et immatriculation au RCS de Dax.

21AL03243
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CLEMA
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 10.000 €, Siège social : 8 avenue
de l'Aspre 66300 Ste-Colombe de la
Commanderie, 900 748 658 RCS Perpi
gnan Par décision du 5 août 2021, la
Présidente, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 8 avenue de l'Aspre, 66300
Ste-Colombe de la Commanderie au 1141
boulevard Saint-Vincent-de-Paul, Centre
Commercial Grand Mail Adour Océane,
40990 St-Paul-lès-Dax, à compter du 2
août 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Perpignan sous le numéro 900
748 658 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax. Président :
Madame Sophie VERSINI demeurant 130
chemin de Larré 40350 Pouillon.

Pour avis
21AL03235

SCI NOTALANDESSCI NOTALANDES
Capital 400 €

Mimizan (40200) 
23 ter rue de l'Abbaye

RCS Mont-de-Marsan (Landes) 
820 405 116

Suivant acte de cession de parts, en
sous-seing privé, signé le 27/07/21, enre
gistré au SIE Mont-de-Marsan (40) le
06/08/21 sous le n°2021 A 1690, Maître
Valéry DESTRUHAUT a cédé ses 20 parts
sociales à Me Clémentine CORSAN.

Me CORSAN, demeurant à Mimizan
(40200), 23 av. du Parc d'Hiver, est nom
mée nouvelle cogérante à compter du
27/07/21 pour une durée indéterminée, en
remplacement de Me DESTRUHAUT,
gérant démissionnaire.

Modification des articles n°7 et n°18 bis
en conséquence.

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

21AL03238

YBOS
EURL au capital de 7.622,45 €. Siège

social : 18 chemin Perdu 78310 Maurepas,
RCS Versailles 400 242 798. Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/05/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 266 route de Carca
rès 40400 Tartas à compter du
01/06/2021. Gérance : M. HERR Claude
demeurant 266 route de Carcarès 40400
Tartas . Radiation au RCS de Versailles
et immatriculation au RCS de Dax.

21AL03244

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

SARL ETS BOURRASSE
ET ASSOCIÉS

SARL ETS BOURRASSE
ET ASSOCIÉS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 112.000 €

Siège social : ZA des 2 Pins,
Rue des Galips, Extension 3 

lot n° 3 et lot n° 4
40130 Capbreton

RCS Dax 503 032 955

Aux termes d'une délibération en date
05/07/2021, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de M. Richard
BOURRASSE de ses fonctions de cogé
rant à compter du 31/07/2021 et a nommé
en qualité de nouveau cogérant M.
Maxime DEBOUT demeurant 3 rue des
Galips, ZA des deux Pins 40130 Capbre
ton, sans limitation de durée à compter du
01/08/2021.

Pour avis, la Gérance
21AL03249

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

TWO PALMS INVESTOR
HOLDING

TWO PALMS INVESTOR
HOLDING

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 100 € 
Porté à 150.100 €

Siège social : 58 route des Lacs
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 899 934 848

- De l’acte unanime de décisions des
associés signé électroniquement le
14/06/2021,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 05/08/2021 par la Banque Populaire,

- Du procès-verbal des décisions du
Président signé électroniquement le
06/08/2021, constatant la réalisation de
l'augmentation de capital : il résulte que
le capital social a été augmenté d'un
montant de 150.000 € par émission de
15.000 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 100 € à 150.100 €.

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

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent euros (100 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante mille cent euros
(150.100 €).

Pour avis, le Président
21AL03259

Biarritz (64200) 48 avenue FochBiarritz (64200) 48 avenue Foch
05 54 03 03 50

TROISELTROISEL
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 51.000 €
Siège social : 12 route de Tercis

40100 Dax
RCS Dax 334 862 000

Des décisions de l'Associé unique du
27 juillet 2021, il a été décidé de transfor
mer la société SARL à associé unique en
Société par Actions Simplifiée à associé
unique à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau.

Monsieur Dominique LAPIQUE demeu
rant à Dax (40100) 12 route de Tercis, a
été nommé Président.

Agrément : Toute transmission d'ac
tions est soumise à l'agrément préalable
des associés à la majorité simple des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.

Admission aux assemblées - Droit de
vote : Tout associé, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, a le droit
d’assister aux assemblées générales et
de participer aux délibérations personnel
lement ou par mandataire ou en votant par
correspondance. Chaque action donne
droit à une voix.

Dépôt au GTC de Dax.
21AL03264

PwC Société d'AvocatsPwC Société d'Avocats
179 cours du Médoc

33300 Bordeaux

PRIMLANDPRIMLAND
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 421.120 €
Siège social : 45 chemin de

Peyrelongue Burgon
40300 Labatut

RCS Dax 402 796 759

Suivant décisions du 6/08/2021, le
Président a, sur délégation de l'Assemblée
générale du 27/07/2021, constaté l'aug
mentation de capital de 102.400 € pour le
porter à 523.520 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention faite au RCS de Dax.
21AL03247

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIÉTÉ NOUVELLE
LE GLOPP

SOCIÉTÉ NOUVELLE
LE GLOPP

SARL au capital de 7.500 €
Siège social : 72 avenue de

Barbe d’Or 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

490 622 388

En date du 2 août 2021, les associés
ont décidé le transfert du siège social de
Mont-de-Marsan (40000) 72 avenue de
Barbe d’Or à Labrit (40420) 195 route de
la Gare avec effet au 2 août 2021. Il résulte
de cette décision la modification suivante
des avis antérieurement publiés :

Siège social
Ancienne mention : 72 avenue de Barbe

d’Or 40000 Mont-de-Marsan.
Nouvelle mention : 195 route de la Gare

40420 Labrit.
Pour avis
21AL03260

FABRE QSE FABRE QSE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 € 
Chemin de Metaou de Bas

40500 Saint-Sever 
Transféré au 30 Rue de Pontix

40500 Saint-Sever 
RCS Mont-de-Marsan 

825 207 459

Aux termes d’une décision en date du
11.08.2021 l’associé a décidé de transfé
rer le siège social à Saint-Sever (40500)
30 rue de Pontix, ce à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

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

Pour avis, le Gérant
21AL03267

Patricia ETIENNEPatricia ETIENNE
SELARL d’avocat 

Au capital de 50.000 €
25 allées Paulmy, Maïtena

64100 Bayonne
RCS Bayonne 479 450 744

SCI CHRISTOPHESCI CHRISTOPHE
Société Civile Immobilière

Au capital de 152,45 €
Siège Social : 4 rue des Ormes

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

421 623 448

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 28 juillet 2021 a décidé, à compter
dudit jour, le transfert du siège social pour
le fixer Centre Commercial du Born, Ave
nue de Bordeaux à Mimizan (40).

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

21AL03268

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LA PONTELA PONTE
SAS au capital de 21.342,86 €

Siège social : le Maysouot
40120 Arue

RCS Mont-de-Marsan
321 374 373

Aux termes d'une délibération des ac
tionnaires en date du 7 août 2021  de la
Société LA PONTE et d’un contrat d’apport
en date du 7 août 2021 à Arue enregistré
à Mont-de-Marsan, les associés ont dé
cidé d’augmenter le capital de la société
à hauteur de 12.131,04 € par émission de
796 nouvelles actions.

Capital social :
Ancienne mention : 21.342,86 €
Nouvelle mention : 33.473,90 €
Pour avis
21AL03271

SCI AUDREYSCI AUDREY
SCI au capital de 304.89 €
Siège social : Quartier La

Cadeau 97224 Ducos
RCS de Fort-de-France

408 473 304

L'AGE du 01/08/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société au
50, impasse des Tourterelles 40180 Ri
vière-Saas-et-Gourby, à compter du
01/08/2021.

Radiation au RCS de Fort-de-France et
ré-immatriculation au RCS de Dax.

21AL03272

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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DISSOLUTIONS

SASU AU COMPTOIR BIOSASU AU COMPTOIR BIO
Au capital de 5.000 €

Siège Social : 332 rue Henri
Crouzet 40170 Lit-et-Mixe

RCS Dax  510 027 089

Aux termes d'une délibération du 22
juillet 2021, Madame Marie-Pierre VEY
RET, présidente unique, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 22 juillet 2021, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel en
conformité des dispositions statutaires et
légales. Elle a nommé comme liquidateur,
Madame Marie-Pierre VEYRET demeu
rant 332 rue Henri Crouzet 40170 Lit-et-
Mixe. Le siège de la liquidation est fixé à
Lit-et-Mixe, 332 rue Henri Crouzet. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax.

Le Liquidateur
21AL03201

SARLU LA BOUCHERIE
GABARDANNE

SARLU LA BOUCHERIE
GABARDANNE

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Au Capital de : 1.000 €
81 Av du 21 avril 1944 

40310 Gabarret
RCS Mont-de-Marsan

813 746 369

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2021 l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 juillet 2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions
statutaires et légales. Elle a nommé
comme liquidateur, M. Serge MAURIC
demeurant à Lotissement Saint Clair
40310 Herré. Le siège de la liquidation est
fixé à : Lotissement Saint Clair 40310
Herré. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au GTC
de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL03202

SARL ATLANTIQUE DE
RESTAURATION 

SARL ATLANTIQUE DE
RESTAURATION 

Société à responsabilité limitée 
Au Capital de 8 000 €

Siège Social : Résidence Rui
Maris, 860 Avenue de la

Résistance 
40 990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax  441 389 574

Suivant délibération de l’AGE du
30/09/2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 01/03/2018. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Franck HUBERT
demeurant 22 rue Eugène de Gardilanne
40100 Dax. Le siège de la liquidation a
été fixé au domicile du Liquidateur.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au GTC de Dax.

21AL03217

F-X RENOV’F-X RENOV’
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 4.000 €
Siège social : 

806 Route Port de Lanne
40300 Saint-Etienne-d’Orthe

RCS Dax 525 252 409

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 26 Juillet 2021 il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 26 Juillet 2021 et sa
mise en liquidation.

L’associé unique M. François-Xavier
OUALI demeurant à Saint-Etienne-d’Orthe
(40300) 806 Route Port de Lanne exercera
les fonctions de Liquidateur durant la pé
riode de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
Saint-Etienne-d’Orthe (40300) 806 Route
Port de Lanne adresse à laquelle toute
correspondance 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 Dax.

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis
21AL03251

SCP PELLOIT-CASTILLONSCP PELLOIT-CASTILLON
Avocats à la Cour

69 avenue de Bayonne
Résidence Aïtzina

64600 Anglet

SARL LES COPAINS
D’ABORD

SARL LES COPAINS
D’ABORD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 €

Dont le siège social est situé à
Saubion (40230) 

295 route de Seignosse
Immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 419 251 376

Par décision du 31 juillet 2021, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé la
dissolution anticipée de la Société à Res
ponsabilité Limitée LES COPAINS
D'ABORD au capital de 7.622,46 €, imma
triculée au Registre du Commerce et des
sociétés de Dax sous le numéro 419 251
376, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur : Monsieur
Frédéric DULUD demeurant à Saubion
(40230) 295 route de Seignosse. 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 à
Saubion (40230) 295 route de Seignosse,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
21AL03262 LIQUIDATIONS

JSGT JSGT 
SARL en liquidation 
Au capital de 8.000 € 

Siège social : 264 Avenue de la
Résistance

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

Valérianes 
40160 Parentis-en-Born 

RCS Dax 851 723 361

Aux termes d'une décision en date du
20.07.2021, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Stéphane SOULIGOUX de
meurant 42 rue des Valérianes 40160
Parentis-en-Born, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation
à compter rétroactivement du 30.06.2021.

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.

21AL03209

SARL ATLANTIQUE DE
RESTAURATION 

SARL ATLANTIQUE DE
RESTAURATION 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 8.000 €

Siège Social : Résidence Rui
Maris, 860 Avenue de la

Résistance 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 441 389 574

Suivant délibération du 30/09/2020, la
collectivité des associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Dax.

Le Liquidateur
21AL03216

OSTRACA FORENSIC
SASU au capital de 3.000 €.   Siège

social : 8 avenue des Pins, Ostraca, 40130
Capbreton, 889 122 867 RCS de Dax. En
date du 04/08/2021, le président a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. VERLHIAC Nico
las, demeurant 8 Avenue des Pins 40130
Capbreton pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Dax. Radiation au RCS de Dax.

21AL03248

DP BOIS
SARL au capital de 4.000 €. Siège

social : 1558 route de Bellevue 40390
Sainte-Marie-de-Gosse 845 176 718 RCS
de Dax. Le 08/08/2021, l'AGO a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 08/08/2021. Radiation au RCS
de Dax.

21AL03229

SCP PELLOIT-CASTILLONSCP PELLOIT-CASTILLON
Avocats à la Cour

69 avenue de Bayonne
Résidence Aïtzina

64600 Anglet

SARL LES COPAINS
D’ABORD

SARL LES COPAINS
D’ABORD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 €

Dont le siège social est situé à
Saubion (40230) 

295 route de Seignosse
Immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 419 251 376

Lors de l’AGE en date du 9 août 2021,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation et ont constaté la
clôture de la liquidation au 31 mai 2021.
Quitus de sa gestion et décharge de sa
mission ont été donnés au Liquidateur. 

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL03263

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
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DANS NOTRE JOURNAL  
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POUR VOTRE COMMUNICATION
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Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
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Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean
DARMUZEY, Notaire à Biscarrosse (40),
190 Rue Jules Ferry, le 30 juillet 2021,
enregistré à Mont-de-Marsan, le 5 août
2021, référence 2021 N 1016, a été cédé
un fonds de commerce par la société
dénommée KART PIZZA, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 2.000 €,
dont le siège est à Biscarrosse (40600),
1168 avenue de la République, identifiée
au SIREN sous le numéro 789 513 744 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan. A la
société dénommée COSI, Entreprise Uni
personnelle à Responsabilité Limitée au
capital de 5.000 €, dont le siège est à
Biscarrosse (40600), 251 chemin du Pin
soulet, identifiée au SIREN sous le numéro
900 428 731 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan. Désignation du fonds : fabri
cation et vente de pizzas a emporter,
boissons à consommer sur place ou à
emporter, la livraison sis à Biscarrosse
(40600), 1168 Avenue de la République
et Le Teich (33470), 1 rue Martial Gar
nung, Résidence le Hameau de Jeangard,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial KART PIZZA, et pour lequel il est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan et de
Bordeaux, sous le numéro 789 513 744.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte. L’entrée en jouissance a été
fixée au 1er août 2021. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de trois cent quatre-vingt dix mille
euros (390.000 €), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour trois cent mille
euros (300.000 €), au matériel pour
quatre-vingt-dix mille euros (90.000 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’Office Notarial de Me DAR
MUZEY, où domicile a été élu à cet effet
concernant le local de Biscarrosse et en
l’étude de Maître MOGA, Notaire à Arca
chon (33), 14 boulevard du Général Le
clerc concernant le local du Teich.

Pour insertion, le Notaire
21AL03199

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine

DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l’Adour, le 6 juillet 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre : Monsieur Philippe Elie Armel
GASPIN, né à Nogaro (32110) le
24/09/1954, et Madame Maryline Patricia
MORANDIN, née à Nogaro (32110) le
16/01/1966, demeurant ensemble à St-
Vincent-de-Tyrosse (40230) 7 Bis chemin
de la Vieille Église.

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
21AL03250

ENVOI EN POSSESSION

SCP DE JURE SCP DE JURE 
Notaires Associés

670 Route des Lacs
40410 Pissos

Par testament olographe en date du 25
Janvier 2012, Madame Jeanne GLEY-
ROUX veuve de Monsieur André BOU
NIORT, demeurant EHPAD de Sore 514
Rue Broustra, 40430 Sore, né à Luxey
(40430), le 08 avril 1925 et décédé à
Sabres (40630), le 31 mars 2021 a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Laetitia ELBEL-AUZERO Notaire associé,
membre de la Société Civile Profession
nelle "DE JURE" société titulaire d'un
Office Notarial dont le siège social est à
Pissos (Landes), 670 Route des Lacs,
suivant procès-verbal en date du 05 aout
2021 dont une copie authentique a été
adressé au TGI de Mont-de-Marsan le 06
aout 2021. Les oppositions sont à former
à l’office Notarial de Maître Laetitia EL
BEL-AUZERO 670 Route des Lacs 40410
Pissos, chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis
Maître Laetitia ELBEL- AUZERO
21AL03215

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Par testament olographe en date du 7

Juillet 2020, Monsieur Gilbert COUR-
TIADE, en son vivant, retraité, demeurant
à  Soustons (40140) 531 route de Saint-
Geours, célibataire, né à Azur (40140) le
2 Juin 1934, décédé à Soustons (40140)
le 14 Juin 2021, a consenti un leg univer
sel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Olivier
DARMAILLACQ, au rang des minutes de
la SCP DARMAILLACQ ET DUCASSE,
suivant procès-verbal en date du 2 Août
2021 dont il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Olivier DARMAILLACQ,
notaire à Soustons (40140) BP 37, réfé
rence CRPCEN 40047, dans le mois sui
vant la réception par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de Dax de la copie authentique
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
21AL03254

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Par testament olographe en date du 7

Juillet 2020, Monsieur Gilbert COUR-
TIADE, en son vivant, retraité, demeurant
à  Soustons (40140) 531 route de Saint-
Geours, célibataire, né à Azur (40140) le
2 Juin 1934, décédé à Soustons (40140)
le 14 Juin 2021, a consenti un leg univer
sel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Olivier
DARMAILLACQ, au rang des minutes de
la SCP DARMAILLACQ ET DUCASSE,
suivant procès-verbal en date du 2 Août
2021 dont il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Olivier DARMAILLACQ,
notaire à Soustons (40140) BP 37, réfé
rence CRPCEN 40047, dans le mois sui
vant la réception par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de Dax de la copie authentique
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
21AL03254

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce n° 21AL03180
parue le 07/08/2021 concernant la SCI
B&G IMMO, il y a lieu de lire : dénomina
tion : D&G IMMO.

21AL03205

Rectificatif à l'annonce n° 21AL03139
parue le 07/08/2021, concernant la SCI
LOCINDUS, il y a lieu de lire : nomination
cogérant, M. Christophe FORTABAT et
non M. Christophe FORTABAL.

21AL03236

AVIS RECTIFICATIF
Du 7/08/2021 Annnonce  N°

21AL03189 concernant l’EURL THOMAS
LONDEIX. Il y avait lieu de lire : Monsieur
Thomas LONDEIX demeurant 94 avenue
Clemenceau 40000 Mont-de-Marsan, as
socié 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 94
avenue Clemenceau 40000 Mont-de-
Marsan.

21AL03240

ARTTV
EURL au capital de 3.000 €. Siège

social : 6 rue Dominique de Gourgues,
40000 Mont-de-Marsan 850 822 404 RCS
de Mont-de-Marsan. Le 08/08/2021, l'as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
08/08/2021. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL03230

EARL LA GEODEEARL LA GEODE
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 134 100 €

Siège : "Gouarrigue" 40250
HAURIET

RCS DAX 432 687 424

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31.12.2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2018 de la société.

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

Pour avis
21AL03270

Me Laurence LACOSTEMe Laurence LACOSTE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurence
Lacoste, notaire au sein de l’Office Nota
rial à Pontenx-les-Forges, 72 route de
Pécam, le 4 août 2021, enregistré à Mont-
de-Marsan, le 9 août 2021, référence
404P01 2021 N 01042,

La Société dénommée EURL SCO-
BEBA, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.700 €, dont le siège est à
Saint-Paul-en-Born (40200), 30 route de
Mimizan, identifiée au SIREN sous le
numéro 439 961 087 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan, a cédé à la Société dé
nommée CHEZ TOI CHEZ MOI, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Souillac
(46200), 6 place Doussot, identifiée au
SIREN sous le numéro 830 649 505 et
immatriculée au RCS de Cahors.

Un fonds de commerce d’hôtel restau
rant sis à Saint-Paul-en-Born (40200), 30
route de Mimizan, connu sous le nom
commercial LE REGAL.

Moyennant le prix principal de soixante-
cinq mille euros (65.000 €), s'appliquant
aux éléments incorporels pour treize mille
cinq cents euros (13.500 €), au matériel
pour cinquante et un mille cinq cents euros
(51.500 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL03266

FONDS DE COMMERCE

SE CHARGENT DE LA PUBLICATION  
DES APPELS D’OFFRES  

&DES AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM



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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €47 960,00 -3,6% 1,0% DOLLAR 

USD 1,18 -4,2% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €290,20 -3,0% 5,4% LIVRE 

GBP 0,85 -5,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 590,00 -7,0% 11,2% FRANC SUISSE

CHF 1,08 -0,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,50 3,2% 22,8% DOLLAR

CAD 1,47 -5,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 841,25 -2,0% 3,4% YEN  

JPY 129,50 2,4% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €358,90 -7,0% 3,4% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €285,00 -5,5% 3,5% COURONNE 

SEK 10,22 1,8% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €297,00 -3,8% 3,4% RAND 

ZAR 17,21 -4,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €288,20 -3,0% 4,6% DOLLAR 

AUD 1,60 0,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 620,00 -3,3% 9,7% YUAN 

RMB 7,61 -4,2% 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 6 820,21 4,5% 22,9% 38,9% 6 820,21 5 399,21 France

SBF 120 5 321,31 4,0% 21,1% 36,9% 5 321,31 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 187,82 2,9% 17,9% 28,5% 4 187,82 3 481,44 Europe

S&P 500 4 439,39 1,6% 18,2% 32,1% 4 439,39 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 059,33 1,6% 16,8% 35,9% 15 181,64 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 161,04 0,5% 10,8% 18,4% 7 184,95 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 770,71 0,5% 15,0% 24,3% 15 790,51 13 432,87 Allemagne

SMI 12 361,69 3,1% 15,5% 22,5% 12 361,69 10 522,22 Suisse

NIKKEI 27 888,15 -0,2% 1,6% 24,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 529,93 0,2% 1,6% 4,5% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 2,50 -2,0% 208,6% 298,1% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,06 21,2% -2,8% 3,0% 2,50 1,70 -

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

BLUE SHARK PS 5,70 32,6% -10,9% 2,7% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,65 17,7% -16,3% 185,1% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 0,0% 14,3% 21,1% 45,40 39,20 1,5%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 -0,4% 30,6% 30,6% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 104,00 -5,5% -8,0% -10,3% 118,00 94,00 9,3%

EUROPLASMA 0,34 -35,3% -84,8% -90,3% 2,27 0,34 -

FERMENTALG 2,66 1,3% 84,0% 58,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 0,0% 22,5% 58,1% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,71 -6,2% 61,8% 37,6% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,20 N/A N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,40 -5,7% -7,6% 14,8% 2,43 1,29 -

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

IMMERSION 1,60 -7,0% -23,8% -34,4% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,69 -16,4% -38,9% -38,6% 1,34 0,69 -

LECTRA 33,60 4,8% 34,4% 76,5% 34,35 23,50 0,7%

LEGRAND 95,82 4,5% 31,3% 37,9% 95,92 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,20 5,3% -41,2% N/A 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,42 N/A N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,02 2,4% 19,9% 14,8% 13,28 10,50 1,5%

POUJOULAT 40,80 10,3% 40,7% 92,5% 44,00 29,00 1,0%

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

UV GERMI 9,00 -7,0% 16,1% -7,2% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,89 3,8% 13,7% 46,6% 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 1 - S A M E D I  1 4  A O Û T  2 0 2 1
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« Du piano au  
réchaud, où le peu devient 
l’indispensable »

Ce livre de recettes est aussi celui de sa vie.  
Nathalie George y partage ses recettes du 6e étage,  
« simples et bon marché ». 

Par Nathalie VALLEZ

livre
« La cuisine  
du 6e etage » 
Les recettes 
du succes Nathalie George 

« La cuisine du 6e étage, 
Du Piano au réchaud ! » 

Éditions Hérodios

Nathalie  
  GEORGE

C’est un livre de recettes autant qu’un livre 
de vie. Un petit livre de cuisine rouge 
bien loin des codes actuels, et d’autant 
plus précieux. Pas de poke bowl ou autre 
avocado toast. Un livre de recettes plu-

tôt simples, surtout goûteuses et bon marché. La cuisine 
du 6e étage, c’est celle que confectionne Nathalie George 
depuis 2006, depuis que, suite « à un revers de fortune » 
elle a quitté son bel appartement des beaux quartiers de 
Paris pour des chambres de bonne sous les toits. Là se vit 
une autre réalité, peuplée d’étudiants ou d’artisans. C’est 

là que cette grande dame, qui conserve précieusement 
ses anciens tailleurs Chanel, continue d’officier dans un 
bout de couloir désuet où elle a organisé sa micro-cuisine. 
Le sous-titre de son livre « Du piano au réchaud » retrace 
cet itinéraire de vie. Au commencement, il y a le piano de 
sa grand-mère Gilberte, dont elle livre minutieusement 
les recettes : d’une simple omelette au fameux sauté 
d’agneau. Puis c’est la période italienne, pays où elle a 
souvent séjourné, et des variations autour de la pasta et 
du risotto. 
Vient enfin la période réchaud, où le peu devient  
l’indispensable, trois casseroles, un four et une plaque de 

cuisson, où la pomme de terre et autres mets éco-
nomiques ont la vedette. Toujours tirée à quatre 
épingles, tout sourire, Nathalie George fait contre 
fortune bon cœur. Dans sa petite chambre de 
bonne où elle a dressé une table qui sert aussi de 
bureau, elle reçoit ses voisins comme ses illustres 
compagnons d’une vie passée. Plusieurs d’entre 
eux ont écrit un mot dans ce livre, qui prouve à 
quel point cuisine et partage sont liés. Préfacé 
par le chef Yannick Alleno, d’abord réticent puis 
conquis par Nathalie George, le livre fait la part 
belle à Joël Robuchon qu’elle a longtemps côtoyé. 
Ce livre est aussi le fruit d’une belle rencontre et 
collaboration avec Philippine Cruse, qui l’a choi-
sie pour lancer sa maison d’édition. Un coup de 
maître puisque le livre de Nathalie George vient 
d’être nommé meilleur livre de cuisine 2021 par 
« Best in the world – Gourmand Awards ». 

QUOI DE NEUF ?
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