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SANTÉ
CALENDRIER POUR PRENDRE  
LA RENTRÉE DU BON PIED
Avez-vous votre calendrier pour la rentrée ? Si ce n’est pas encore le cas, l’association  
Hope Team East, qui accompagne par le sport les personnes en situation de maladie chronique,  
vous propose le sien. Daté de septembre 2021 à août 2022, il distille chaque mois des  
conseils, astuces et routines autour des quatre piliers de l’association : le sport, le mental,  
la nutrition et le bien-être. Des citations positives vous permettront en outre de  
garder le moral toute l’année !
Commande en ligne : https://hopeteameast.fr

CULTURE
GRANGES MUSICALES #2

Musique en circuit court au menu pour la deuxième édition des Granges  
musicales, avec cinq groupes locaux invités dans cinq fermes landaises qui  

profiteront de l’occasion pour dévoiler leurs activités et leurs produits.  
À Bénesse-les-Dax (4 septembre), Pontenx-les-Forges (18 septembre),  

Brassempouy (24 septembre), Saint-Aubin (9 octobre) et Hontanx  
(17 octobre), décors d’exception garantis pour la programmation pilotée  

par Landes Musiques Amplifiées, en partenariat avec le réseau  
Bienvenue à la ferme et les Marchés des producteurs de pays.

www.lma-info.com

FILIÈRE BOIS
FOREXPO À  
MIMIZAN DU 22 AU  
24 SEPTEMBRE
Forexpo, le salon européen de la 
sylviculture et de l’exploitation forestière,  
initialement prévu en juin, confirme  
qu’il se déroulera bien à Mimizan du  
22 au 24 septembre. Avec  
369 exposants et 500 marques 
internationales sur près de 40 000 m2  
répartis sur différentes zones (travail  
du sol et reboisement, exploitation 
forestière, transport et logistique,  
bois énergie, services), cette 26e édition  
fera également la part belle aux métiers  
de la filière, depuis l'exploitation forestière 
jusqu'aux bureaux d'études, en passant  
par la scierie et l'atelier du bois.
www.forexpo.fr 
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Claude 
    PERNIN
PDG de La Nouvelle  
Miroiterie Landaise



« Nous sommes 
sortis du fatalisme, 

nous avons  
redonné du sens  
aux compétences 

des salariés »

La Miroiterie Landaise, reprise 
en 2017 par un groupe de 
12 amis investisseurs qui 
croyaient en elle alors qu’elle 
était en dépôt de bilan, a 
redressé la barre. Après 
avoir doublé en quatre ans 
son chiffre d’affaires, elle 
intègre le dispositif « Usine du 
futur » pour poursuivre son 
développement. Visite avec 
Claude Pernin, son président 
directeur général.

Propos recueillis par  Propos recueillis par  
Hubert RAFFINIHubert RAFFINI

Les Annonces Landaises : Le logo de la  
Nouvelle Miroiterie Landaise reflète-t-il l’histoire  
de cette entreprise landaise emblématique,  
créée en 1968 ?
Claude Pernin : Quand nous avons racheté l’entreprise 
en 2017, symboliquement nous avons souhaité garder 
la base du logo historique en y ajoutant l’adjectif « nou-
velle » et le double visage de Janus. Sans l’ancienne 
Miroiterie il n’y aurait pas eu la nouvelle. 

LAL : Pourquoi Janus ? 
C. P. : Parce qu’il est le dieu romain des commence-
ments et des fins, des choix, du passage et des portes. 
Important chez nous ! Un visage est tourné vers le 
passé, l'autre vers l'avenir. Nous avons à la fois souhaité 
qu’il y ait une rupture, notamment pour les salariés, et 
une continuité pour les clients qui gardaient une excel-
lente image de l’entreprise. 

     LA NOUVELLE
 MIROITERIE LANDAISE 
  EN TOUTE TRANSPARENCE

INTERVIEW
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« Nous avons  
proposé de recentrer 
l’activité pour nous 
orienter vers une petite 
industrialisation  
adaptée aux marchés » 

LAL : Quel souvenir gardez-vous de  
l’époque où vous avez envisagé cette reprise ? 
C. P. : Une vraie détermination. Rien ne me prédestinait 
à cela. La Miroiterie Landaise qui venait de s’endetter et 
connaissait de grosses pertes de compétences avait été 
mise sous vigilance par le tribunal de commerce de Dax. 
Il y avait alors 200 salariés et sept sites de production 
(du nord au sud : Langon, Biscarrosse, Mont-de-Mar-
san, Soustons, Dax, Bayonne, et Pau-Lescar). L’entre-

prise jouissait d’une bonne image, mais on parlait de 
liquidation et de plan social. La personne qui avait été 
nommée par le tribunal de commerce m’a demandé de 
lui venir en aide pour créer un réseau. 

LAL : Pourquoi s’est-il adressé à vous ? 
C. P. : Un peu le fruit du hasard. À l’époque, j’étais 
directeur de la concession Volkswagen à Dax et je m’oc-
cupais du club de rugby. C’est ainsi que j’ai rencontré 
le mandataire du tribunal qui m’a demandé de créer 
un groupe de repreneurs potentiels. Après quelques 
recherches, on s’est retrouvé une douzaine de copains, 
chefs d’entreprise, à vouloir prendre de la participa-
tion dans l’entreprise. Parmi eux, Jean-Pierre Bastiat 
de Dax, Bernard Sabathier qui avait déjà racheté le 
groupe, Jacques Raffy de Castets, Pierre Bouet de 
Clermont ou le groupe Sipa de Mont-de-Marsan.

LAL : Il ne s’agissait alors que d’un ballon d’oxygène ? 
C. P. : L’idée était d’apporter une somme suffisamment 
crédible aux yeux du tribunal de commerce pour faire 
en sorte que l’entreprise puisse rentrer dans un plan de 
continuation. En contrepartie, le dirigeant de l’époque 
devait élaborer un plan avec un travail de prospective, 
mais il n’était pas très motivé. L’affaire allait capoter. 
Nous nous demandions à quoi pourraient bien servir les 
sommes que nous avions mobilisées. Souhaitant soute-

LA NOUVELLE 
MIROITERIE LANDAISE

Effectif : 70

Implantations :  
Mont-de-Marsan, Dax, Soustons,  

La Teste-de-Buch

Chiffre d’affaires 2021 :  
10 millions d’euros

Principales activités
- Miroiterie : découpe à façon de  

verre et de miroir
- Menuiserie (aluminium & PVC), 

- Protection solaire : stores,  
pergolas, voiles d'ombrage, brise-soleil...

- Véranda 
- Fermetures : portails, portes  

de garage, volets...
- SAV et entretien des équipements

Tous ces produits sont proposés en  
fourniture seule ou en fourniture et pose.  

Elle représente notamment Technal  
(menuiserie aluminium) et Bubendorff  

(volets roulants).

INTERVIEW
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« Chaque année, nous traduisons  
la situation de l’entreprise et notre marge de  

progrès par un mot symbolique »

nir les entreprises locales et au nom de notre camara- 
derie, nous avons choisi de nous engager complète-
ment. Nous avons laissé arriver le dépôt de bilan iné-
luctable et nous avons fait la démonstration de notre 
capacité de reprise.

LAL : Vous avez pris les commandes ? 
C. P. : Très vite, comme j’avais piloté le dossier, j’ai laissé 
tomber mon job dans l’automobile et j’ai analysé les 
marchés, monté un business plan, rencontré les sala-
riés, les banques et présenté un projet. Le tribunal de 
commerce l’a entériné et le 2 janvier 2017 on a ouvert 
la boîte. 

LAL : Quels étaient les points  
essentiels de votre projet ? 
C. P. : En 2017, au moment du dépôt de bilan, la 
situation financière de l’entreprise ne reflétait pas la 
réalité. On était -toutes proportions gardées- dans 
le syndrome de Frigidaire devenu synonyme de réfri-
gérateur. Une grosse notoriété, de vrais savoir-faire, 
mais une structuration désuète qui engendrait des 
coûts prohibitifs et donc une perte de compétitivité. 
Nous avons proposé de recentrer l’activité pour nous 
orienter vers une petite industrialisation adaptée aux 
marchés. Aujourd’hui, Mont-de-Marsan fabrique et les 

agences de Dax, Soustons et La Teste-de-Buch sont 
chargées du commercial et des installations. Nous 
avons redémarré avec 50 salariés. Le management 
participatif des salariés est également un point fort 
de notre démarche. 

LAL : Quelle est votre conception  
des ressources humaines ?   
C. P. : Je suis attaché à la notion de bienveillance indi-
viduelle. Avant, trouver un boulot était une priorité. 
Aujourd’hui, il y a deux vies : le professionnel et le 
personnel. Il faut reconsidérer la place du travail dans 
la vie.  Pour cela, je veille à ce que chacun des col-
laborateurs se sente impliqué par quelque chose qui 
l’intéresse. Le travail doit apporter une reconnaissance 
personnelle, familiale, sociale. Tout travail doit être 
valorisé. C’est souvent au travail que l’on rencontre 
sa compagne ou son compagnon et c’est là que l’on 
acquiert un statut social. 

LAL : Comment mobilisez-vous vos équipes ?
C. P. : Chaque année, nous traduisons la situation de 
l’entreprise et notre marge de progrès par un mot 
symbolique. La première année, c’était « Janus », pour 
lier passé et avenir. La deuxième année, nous avons 
choisi tenségrité, un terme d’architecture qui évoque 

HISTORIQUE
1968 : Création de l’entreprise par 
Claude Latapy (architecte montois)

1977 : Création d’une  
agence à Soustons

1981 : Ouverture de l’agence de Dax

1996 : Bernard Sabathier  
rachète le groupe

2017 : Création de la Nouvelle  
Miroiterie Landaise par Claude Pernin

2018 : Ouverture d’une  
antenne à La Teste-de-Buch
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la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des 
forces. Ainsi, un système comportant un ensemble de 
composants divers peut trouver un état d'équilibre 
stable. Pour notre troisième année d’existence, nous 
avons travaillé sur l’acrasie, un mot grec qui désigne 
le fait de vouloir une chose et de faire son contraire. 
On sait que l'on fonce vers l'abîme, mais on continue 
d'appuyer sur l'accélérateur. Un peu comme la pro-
crastination. En réfléchissant à ce concept, on facilite 
le passage à l’action. L’an dernier, nous avons évoqué 
la sérendipité, le don de faire, par hasard et sagacité, 
une découverte inattendue et de savoir en tirer parti. 
Pour l’année à venir, on travaillera certainement sur la 
notion de résilience.

LAL : En référence à la situation  
inédite créée par la pandémie ?
C. P. : Oui, depuis 1945, rien ne venait perturber le 
fonctionnement des entreprises. Aujourd’hui, on ren-

CLAUDE PERNIN :  
ENTREPRENEUR 
AUTODIDACTE
Originaire du centre de la  
France, Claude Pernin, 58 ans, 
 est issu du monde de  
l’automobile. À 18 ans, il est  
embauché chez Renault  
pour laver des voitures et intègre 
trois mois plus tard le service  
commercial. Il reste 23 ans au  
sein de la marque au losange  
et suit de 1993 à 2001 une formation 
interne pour valider un master  
en stratégie et gestion. Il devient  
par la suite directeur de la  
concession Volkswagen à Dax.

contre des phénomènes conjoncturels auxquels il faut 
s’adapter : les cyberattaques, la pandémie et les pénu-
ries de matières premières. Les écoles de commerce 
vont être obligées d’enseigner l’adaptation à l’imprévi-
sible. Le réchauffement climatique nous réserve égale-
ment quelques impondérables.

LAL : Malgré ces écueils, êtes-vous satisfait  
de vos cinq premières années d’existence ? 
C. P. : Nous sommes très satisfaits de notre parcours. 
On savait qu’il y avait un potentiel et nous avons relevé 
les challenges qui étaient essentiels pour nous. Nous 
sommes sortis du fatalisme, nous avons redonné du 
sens aux compétences des salariés. Nous sommes 
aujourd’hui 70, et notre activité commerciale est en 
pleine progression. La première année, notre chiffre 
d’affaires s’élevait à 4 millions d’euros. En 2020, avec 
la pandémie nous avons dû mettre de côté des projets 
importants qui étaient au feu et on a perdu 25 % de 
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CLAUDE PERNIN : 
« JE RETOURNE  

À L’ÉCOLE USINE  
DU FUTUR »

Comme 40 autres PME aquitaines  
candidates, la Nouvelle Miroiterie Landaise  

vient d’intégrer le programme  
« Usine du futur » animé par les services  

de la Région Nouvelle Aquitaine,  
avec le soutien de l’Agence de  

développement et d’innovation (ADI).  
Objectif : accompagner  

les entreprises vers l'excellence  
opérationnelle et les soutenir  

lors de leur transition vers l'usine numérique,  
connectée et durable. « Deux jours  

tous les deux mois, je vais suivre des cours  
à Kedge, la Business School de  

Bordeaux et des consultants experts  
viendront auditer l’entreprise.  

Ce sera pour nous l’occasion de scanner  
toute notre organisation pour  

construire une nouvelle gouvernance,  
d’élaborer le meilleur maillage  

territorial et d’affiner notre responsabilité  
sociétale des entreprises (RSE)  

qui sera une manière d’intégrer les  
préoccupations sociales et  

environnementales aux activités  
commerciales pour pérenniser une  

entreprise compétitive, numérique et  
durable », explique Claude Pernin. 

notre chiffre d’affaires, mais en 2021, on atteindra les 
10 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

LAL : Ces résultats vous donnent-ils des ailes ?
C. P. : Notre ambition est de devenir acteur sur un ter-
ritoire beaucoup plus grand que le seul département 
des Landes. Nous voulons externaliser notre modèle 
de petite industrie vers d’autres villes de Nouvelle- 
Aquitaine. La Nouvelle Miroiterie landaise deviendrait 
alors la Nouvelle Miroiterie ou NML comme la Biscuite-
rie Nantaise est devenue BN, avec ses fameux chocos. 

« Nous voulons externaliser  
notre modèle de petite 

industrie vers d’autres villes 
de Nouvelle-Aquitaine »

INTERVIEW
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Stimulée par un fort développement des usages, l’industrie du vélo renaît en  
France. En Nouvelle-Aquitaine, la Région cherche à convertir des sous-traitants  

du secteur aéronautique en fournisseurs de composants, tandis que la  
filière se structure autour de jeunes marques d’accessoires et de cycles,  

conçus et/ou assemblés sur le territoire.

Par Jennifer WUNSCH

  L’ENVOL
DU VELO

Le cycle français se remet en selle. Après avoir 
été dopé par les manifestations, les grèves, 
puis la crise sanitaire et les aides à l’achat 
de l’État, le marché du vélo a enregistré une 
croissance de 25 % en 2020 en France et est 

estimé à plus de 3 milliards d’euros, selon les chiffres 
de l’Union sport et cycle. Tiré par les ventes de vélos 
à assistance électrique, et notamment de vélos cargos 
professionnels, qui connaissent une croissance de 30 % 
par an depuis 2015, avec plus de 40 000 unités ven-
dues en Europe en 2020 et un marché estimé à 5 mil-
liards d’euros à l’horizon 2030, le vélo s’offre une nou-
velle jeunesse en France. Rien de plus naturel au pays 

©
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Alain Rousset entouré  
des frères Chenut, cofondateurs  

de VUF Bikes, dans leur  
atelier de Bègles, en mars 2021

« Les composants  
français sont parfois  
moins chers que  
ceux venant d’Asie » 
(VUF Bikes)

ACTU RÉGION
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de la Grande Boucle, qui a connu son heure de gloire 
avec une industrie du cycle, comptant à son apogée 
des marques mythiques telles que Gitane ou Peugeot 
et plusieurs milliers de salariés, avant d'être détrô-
née depuis les années 1990 par l’Asie. Sur le territoire 
néo-aquitain, « la Région soutient la création de voies 
cyclables structurantes », affirme son président Alain 
Rousset, et l’usage du vélo se développe notamment 
chez les professionnels.
« Le vélo est totalement en stratégie avec notre feuille 
de route Néo-Terra, qui vise à basculer toutes les poli-
tiques régionales par rapport au réchauffement cli-
matique et à la transition écologique », insiste Alain 
Rousset. C’est pourquoi la Région a créé, au sein de sa 
direction de l’Économie sociale et solidaire (dont ces 

entreprises se revendiquent souvent), une thématique 
et un appel à projets « Expérimentations de solutions 
de mobilité innovantes », également porté par la direc-
tion du pilotage stratégique et des filières.

PIÈCES D’AÉRONAUTIQUE
Les usages se développant, la Région souhaite éga-
lement « structurer une filière industrielle du vélo sur 
le territoire. Afin de créer, par la réindustrialisation et 
la relocalisation, des emplois qui correspondent aux 
besoins de la société d’aujourd’hui et de demain », 
assure Alain Rousset. Plusieurs entreprises régionales 
occupent déjà ce segment du vélo made in Nouvelle- 
Aquitaine, comme Jean Fourche, la marque bordelaise 
de vélos de ville unisexes, K-Ryole et ses remorques 
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ACTU RÉGION
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« Convertir les sous-traitants 
de l’aéronautique ne se fera 

pas en claquant des  
doigts : il y a un problème  

de prix, de matières  
premières, d’adaptation  

de l’appareil  
de production… » 

(Alain Rousset)

électriques fabriquées dans le Lot-et-Garonne ou 
Huppe Bike et ses vélos utilitaires produits à La 
Rochelle. En Gironde, VUF Bikes conçoit et assemble, 
dans son atelier de Bègles, des vélos cargos électriques, 
dont les châssis sont fabriqués par l’industriel Lophitz, 
dans les Pyrénées-Atlantiques, les caissons construits 
en France, mais dont de nombreux composants pro-
viennent d’Asie. « Le travail que doit mener la Région 
aujourd’hui, c’est de trouver ici en Nouvelle-Aquitaine 
des alternatives à la fabrication de ces pièces, qui s’ap-
parentent à des pièces d’aéronautique. C’est pourquoi 
nous avons commencé à discuter avec les sous-traitants 
du secteur aéronautique », confirme Alain Rousset. 
« Les entreprises de l’aéronautique ont effectivement 
l’outillage adapté à notre secteur. On s’est même rendu 
compte que les composants français étaient parfois 
moins chers que ceux venant d’Asie », affirme Thomas 
Chenut, dirigeant de la marque de vélos utilitaires VUF. 

Deuxième avantage : cela permettrait d’atténuer le pro-
blème des délais d'approvisionnement depuis l’Asie, qui 
« ont augmenté de manière vertigineuse avec la crise 
sanitaire, passant de 100-150 jours, à 300-400 jours en 
fonction des composants », alerte-t-il.

RAPPORT DE FORCE
Il reste néanmoins un long chemin à parcourir pour 
convertir les sous-traitants de l’aéronautique en four-
nisseurs de la filière du cycle. « Cela ne se fera pas en 
claquant des doigts : il y a un problème de prix, de 
matières premières, d’adaptation de l’appareil de pro-
duction… », admet Alain Rousset. Et un déséquilibre 
dans le rapport de force. « Il faut nous permettre de 
communiquer avec les entreprises du secteur aéronau-
tique d’égal à égal. Ce que l’on souhaite, c’est que la 
Région joue le rôle de garant, qu’elle mette autour de 
la table les industriels vraiment prêts à travailler avec 

Le vélo cargo  
VUF

ACTU RÉGION
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nous », souligne Thomas Chenut de VUF Bikes, qui a 
essuyé quelques déconvenues en la matière. L’Agence 
de développement et d’innovation de Nouvelle- 
Aquitaine (ADI-NA) a entamé ce travail, en prenant 
contact avec les acteurs de la filière pour connaître leurs 
besoins. « Nous voudrions notamment pouvoir créer 
une centrale d’achat avec tous les acteurs néo-aquitains 
du vélo, pour faire des économies d’échelle sur certains 
produits », indique Thomas Chenut.

AIDES À LA R&D
En attendant, c’est en soutenant ces projets et, tou-
jours, le progrès technologique, que la Région avance 
ses pions. Elle a notamment octroyé une aide à la R&D 

de près de 245 000 euros 
à VUF Bikes afin de lui 
permettre de « dévelop-
per sa filière industrielle », 
indique Thomas Chenut, 
qui dirige l’entreprise avec 
son frère Anthony. Après 
la levée de fonds d ’un 
million d’euros réalisée 
par VUF en 2020, avec le 
soutien de l’ADI-NA, cette 
subvention « a financé nos 
projets de R&D à hau-
teur de 45 %. Ces projets 
innovants, notamment 
des nouvelles gammes de 
vélos et de nouveaux ser-
vices, verront le jour d’ici 
2022 », annonce-t-il. Une 
nouvelle pierre néo-aqui-
taine à l ’édif ice de la 
reconstruction d’une filière 
du cycle français.

« La Région veut  
trouver des alternatives  

de fabrication  
des pièces de vélos,  

qui s’apparentent  
à des pièces 

d’aéronautique, ici en  
Nouvelle-Aquitaine » 

(Alain Rousset)

ACTU RÉGION
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TOURISME
LE CAMPING CAR 
RENFORCE SES 
POSITIONS
Au cours de cette nouvelle saison estivale  
marquée par la crise sanitaire, le camping-car  
qui représente 27 millions de nuitées par an,  
soit 35 % du marché de l’hôtellerie de plein air,  
renforce encore ses positions. Selon les  
données de fréquentation de ses 280 aires de  
services ou d’étape en France, le réseau  
Camping car Park enregistre ainsi une hausse  
de fréquentation de 45 % entre le 1er juillet  
et le 15 août avec 455 000 nuitées. Et la  
Nouvelle-Aquitaine se place au sommet du  
podium des régions, devant l’Occitanie  
et les Pays de la Loire. Selon ces premières  
tendances, si les aires du littoral habituellement  
privilégiées en été ont maintenu un taux de  
fréquentation important, les aires plus rurales  
ont enregistré des hausses record, avec  
un désir d’itinérance plus marqué. La situation  
sanitaire semble en effet avoir accentué ce  
besoin d’évasion avec des déplacements plus  
nombreux et 12 destinations visitées en  
moyenne sur 15 jours de vacances contre  
10 destinations au cours de l’été 2020.  
Sans surprise, les camping-caristes étrangers  
sont moins venus en France cet été  
préférant, comme les Français, le tourisme  
national. Sur la période, les étrangers ont  
représenté 20 % des nuitées contre 33 % en  
2020 et 42 % en 2019 sur la même période.  
Dans le top 3 des nationalités étrangères qui  
ont plébiscité l’Hexagone : les Allemands  
(29 %) devancent les Belges (20 %) et les  
Hollandais (19 %). Les plus fortes évolutions 
concernent la hausse des touristes  
allemands (+47 %) et à la baisse des visiteurs 
anglais (-45 %) et espagnols (-23 %).

ENVIRONNEMENT
48 H NATURE# 4
Devenir botaniste, garde nature ou encore ornithologue le temps d’un week-end ? C’est possible… Les 2  
et 3 octobre prochains, la Région Nouvelle-Aquitaine organise en collaboration avec les gestionnaires de sites  
naturels et les acteurs locaux du territoire (conservatoires d’espaces naturels, réserves naturelles régionales...),  
la quatrième édition des « 48 heures nature ». L’événement rassemble chaque année les Néo-Aquitains  
souhaitant découvrir et préserver la faune et la flore régionales. Au menu sur les 12 départements du territoire :  
jeux de piste, balades contées, expositions, sorties nocturnes, chantiers participatifs, nettoyages de plage…  

Déjà annoncés dans les Landes : sensibilisation à la  
botanique au marais d’Orx (du 1er au 3 octobre),  
découverte des oiseaux d’eau de Cout de  
Mountagne à Léon (2 octobre à 9 h 30), contes et  
légendes du courant d’Huchet à Moliets-et-Maâ  
(2 octobre à 14 h 30), chantier d’arrachage d’herbe  
de la pampa pour maintenir la zone humide  
des carrières de Tercis-les-Bains (2 octobre à 14 h)…
https://openagenda.com/48h-nature

ON EN PARLE
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MOBILITÉS
RECHARGE ÉLECTRIQUE :  

6 AIRES D’AUTOROUTE BIENTÔT ÉQUIPÉES
3 018, c’est le nombre de véhicules roulant à l’électricité dans les Landes.  

Sur les 2 030 véhicules électriques et 988 hybrides, 55 % sont détenus par des particuliers, 36 % par des  
entreprises et 9 % par des collectivités. Si leur nombre a triplé en deux ans, 80 % des automobilistes  

rechargent à leur domicile selon une étude Enedis/BVA de février 2021 et leur développement reste encore freiné  
par le manque d’infrastructures publiques de recharge rapide (343 sur le territoire), notamment sur  

l’autoroute où seules les aires de Labouheyre et Labenne sont équipées. Alors que la loi exige que toutes les aires  
de services soient dotées de chargeurs de haute puissance pour le 1er janvier 2023, quatre nouvelles aires  

doivent être équipées par Enedis prochainement : la porte des Landes (Saugnac-et-Muret), l’aire  
de l’océan (Lesperon), l’aire de Castets et l’aire d’Hastingues.

FORMATION
AFPA NOUVELLE-AQUITAINE : JOURNÉE 
PORTES OUVERTES LE 16 SEPTEMBRE 
L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)  
organise la seconde journée portes ouvertes (JPO) de l’année dans tous ses  
centres de formation de Nouvelle-Aquitaine en présentiel dans les  
conditions sanitaires en vigueur ou à distance grâce à la plateforme dédiée  
qui proposera vidéos, conférences en live et en replay, visites virtuelles  
des plateaux techniques. L’occasion pour les visiteurs en quête de qualification,  
d’un nouveau projet professionnel ou d’un contrat en alternance de  
rencontrer stagiaires et formateurs, et d’obtenir toutes les informations  
pratiques pour bénéficier d’une formation avec un emploi à la clé.  
« Près de 70 % des stagiaires formés à l’Afpa trouvent un emploi, six mois  
après la fin de leur formation », précise l’organisme de formation  
dans un communiqué.
Informations pratiques sur www.afpa.fr/jpo

ON EN PARLE
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SITUATION FINANCIÈRE DÉGRADÉE

La Cour des comptes constate une dégradation des finances publiques  
locales en 2020, sous l’effet de la crise sanitaire, avec un impact moindre 

qu’anticipé. La situation diffère toutefois d’une collectivité à l’autre.

Par Miren LARTIGUE

A lors que l’épargne des collectivités locales 
enregistrait une amélioration depuis cinq 
ans, la crise sanitaire et ses conséquences 
économiques et sociales sont venues 
interrompre cette progression. Mais si la 

situation financière du secteur public local s’est détério-
rée en 2020, « plusieurs facteurs ont contribué à limiter 

l’ampleur de cette dégradation » et « les finances locales 
ont été moins affectées par la crise sanitaire que les 
comptes de l’État et de la sécurité sociale », résume la 
Cour des comptes dans son rapport sur les finances 
publiques locales 2021. Et au final, « fin 2020, la situa-
tion globale des finances publiques locales se rappro-
chait de celle de 2018 ».

COLLECTIVITÉS
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SITUATION FINANCIÈRE DÉGRADÉE

BAISSE DE PLUS DE 10 %  
DE L’ÉPARGNE BRUTE GLOBALE 
Alors que le produit intérieur brut (PIB) national enre-
gistrait une baisse de 8,3 %, les produits de fonction-
nement des finances locales n’ont que légèrement dimi-
nué (- 0,8 %) en 2020. La chute des recettes a, en effet, 
été atténuée par le maintien des produits de la fiscalité 
locale et par les dispositifs d’aide exceptionnels mis en 
place par le gouvernement. Dans le même temps, les 
charges de fonctionnement ont enregistré une hausse 
de 1,3 %, en raison notamment des surcoûts liés aux 
achats d’équipements et de matériels de protection, et 
les dépenses sociales ont augmenté, en particulier au 
niveau des départements. Au final, l’épargne brute glo-
bale des collectivités locales a diminué de plus de 10 % 
l’an dernier. Elle est ainsi revenue à un niveau proche 
de celui de 2018.

AU GLOBAL, UNE HAUSSE  
« MODÉRÉE » DE LA DETTE
Les dépenses d’investissement ont accusé une baisse 
de 7,1 %, très proche de celle observée lors des pré-
cédentes élections municipales, en 2014. La dette a 
enregistré une hausse de 5,3 milliards d’euros, soit une 
augmentation que la Cour des comptes juge « modé-
rée » comparée à la hausse de 270,6 milliards d’euros 
de la dette publique. Surtout, la Cour constate, au 
global, « une dégradation des finances locales moindre  
qu’anticipé », même si la situation financière des  
collectivités territoriales « recouvre une diversité de 
situations entre catégories de collectivités et au sein 
de chacune d’elles ».
L’impact de la crise sanitaire sur les comptes des com-
munes a été très variable. Les plus touristiques et les 

L’augmentation des dépenses sociales  
a dégradé la situation des départements

plus peuplées sont les plus affectées, et ce sont au final 
les plus grandes collectivités qui ont été les plus tou-
chées. Si les dépenses de fonctionnement ont diminué 
(- 0,3 %) en raison du ralentissement ou de la suspen-
sion de certains services, cette baisse a été moindre que 
celle des recettes (- 1,3 %), entraînant une diminution 
de l’épargne brute (- 5,5 %) et une réduction de l’inves-
tissement (- 14,8 %).
Au niveau des départements, la situation s’est dégradée 
en raison de l’augmentation de leurs dépenses sociales 
(+ 3,9 %), et notamment du RSA, Revenu de solidarité 
active, alors que les recettes n’ont enregistré qu’une 
faible progression à périmètre constant. Ce sont les 
départements les plus peuplés, dépassant un million 
d’habitants, qui ont enregistré une plus forte dégra-
dation de leur situation financière. Au final, si l’épargne 
globale des départements a accusé un net recul en 
2020, elle est restée à un niveau « significatif », selon la 
Cour des comptes, autorisant une nouvelle hausse des 
investissements (+ 1,5 %), financés par un recours accru 
à l’emprunt (+ 57,2 %). 
Aux avant-postes pour soutenir les entreprises et  
l’activité économique sur leur territoire pendant la 
crise, les régions ont subi l’an passé une dégradation 
de leur situation financière, alors que celle-ci connais-
sait une nette embellie ces dernières années. La baisse 
des produits de fonctionnement a été plus forte que 
celle des charges, provoquant une importante chute 
de l’épargne brute de l’ordre de 22 %. En parallèle, 
les régions ont fortement augmenté leurs dépenses  
d’investissement, de près de 15 %, en soutien aux  
entreprises. Pour ce faire, elles ont eu massivement 
recours à l’emprunt (+ 131 %), ce qui a entraîné une 
dégradation de leur capacité globale de désendette-
ment, qui est passée de 4,3 ans à 6 années.
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ENTREPRISE

Septembre 
2021
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE

- Employeurs de moins de 50 salariés au paiement 
mensuel : déclaration sociale nominative et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires d'août 
(salaires payés entre le 11 août et le 10 septembre).

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte 
d'impôt sur les sociétés venu à échéance le 20 août. 
Aucun acompte n'est dû lorsque le montant de l'impôt 
de référence n'excède pas 3 000 euros.

Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte, 
voire se dispenser de tout paiement, lorsque les 
acomptes déjà versés atteignent le montant prévu de 
l'impôt. 

Toute insuffisance de versement est soumise à la majo-
ration de 10 % quelle que soit son importance. 

- Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajou-
tée des entreprises : télépaiement du second acompte 
de CVAE au titre de l'année 2021. Aucun acompte n'est 
dû lorsque le montant de la CVAE de l'année précé-
dente ne dépasse pas 1 500 euros.

- Employeurs de 11 salariés et plus : paiement d'un 
acompte de 75 % de la contribution à la formation pro-
fessionnelle au titre de l'année 2021.

LUNDI 27 SEPTEMBRE

- Prélèvement du solde d'impôt sur le revenu, en une 
fois s'il est inférieur ou égal à 300 euros. Lorsque le 
solde dépasse 300 euros, le prélèvement est effec-
tué en quatre fois les 27 septembre, 25 octobre, 
25 novembre et 27 décembre 2021.

DÉLAIS VARIABLES

- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations 
d'août.

- TVA : au retour des congés payés, régu-
larisation éventuelle de l'acompte versé en 
août.

- Sociétés : les dividendes votés par 
l'assemblée générale doivent être payés 
dans un délai maximum de neuf mois après 
la clôture de l'exercice. La prolongation de 

ce délai peut être demandée au président 
du tribunal de commerce.

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

22 jours

Agenda     L'ENTREPRISE
          ET COTISATIONS SOCIALES
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    L'ENTREPRISE
          ET COTISATIONS SOCIALES

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS EN MATIÈRE 
DE CONTRÔLES ET 
REDRESSEMENTS 
URSSAF

CONTRÔLE : ACCORD TACITE
L'existence d'un accord tacite ne peut être opposée à  
l'organisme de recouvrement en cas d’absence d'identité entre 
les situations et/ou les réglementations applicables.  
(Amiens, 2 protection sociale, 22 juin 2021, RG n° 19/03339)

TRAVAIL DISSIMULÉ : NOTION
L’infraction de travail dissimulé ne nécessite pas d'intention  
frauduleuse et une déclaration préalable à l’embauche (DPAE)  
tardive ou postérieure, même sans volonté de fraude,  
suffit à la caractériser. L'argument du classement sans suite de  
la plainte déposée auprès du procureur de la République  
est également inopérant. En effet, le fait qu'une procédure  
pénale ne soit pas engagée est sans incidence sur les  
sanctions civiles de ce chef, soit la régularisation des cotisations 
sociales éludées du fait de l'absence de déclaration.  
(Aix-en-Provence, chambre 4-8, 18 juin 2021, RG n° 19/18736)

DÉLAIS DE PAIEMENT  
ET MAJORATIONS DE RETARD
La remise des majorations de retard ne peut être sollicitée,  
en application de l'article R 243-20 du Code de la sécurité 
sociale, qu'après paiement de la totalité des cotisations  
sociales. Cette demande doit être formulée auprès du directeur  
de l’organisme de sécurité sociale. (Toulouse, 18 juin 2021,  
4e chambre sociale - section 3, RG n° 18/05138)

Le directeur de l'organisme de sécurité sociale est seul  
habilité pour accorder des délais de paiement, à l'exclusion  
de la juridiction de sécurité sociale. (Aix-en-Provence,  
chambre 4-8, 2 juillet 2021, RG n° 20/00696)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise  
en demeure doit non seulement indiquer les voies et délais de  
recours permettant de s'y opposer mais, également,  
le délai d'un mois permettant au cotisant de régulariser sa 
situation. L'absence de mention du délai imparti au cotisant  

pour se libérer de son obligation justifie l'annulation de la mise  
en demeure. (Versailles, 5e chambre, 17 juin 2021,  
RG n° 19/04235)
L'indication d'une « absence ou insuffisance de  
versement » sur la mise en demeure n'est pas de nature à  
renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de sa  
dette, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation.  
(Orléans, 29 juin 2021, RG n° 18/00789 18/00792)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise  
en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été  
régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de  
connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.  
Si le numéro de référence de la mise en demeure repris  
sur la contrainte est incorrect, cette erreur matérielle est sans  
incidence sur la validité de la contrainte, dès lors que les  
montants, dates et périodes sont corrects, et que la mise  
en demeure a été effectivement réceptionnée par le cotisant. 
(Nîmes, chambre sociale, 22 juin 2021, RG n° 18/04473)

RECOURS : CRA
C'est le contenu de la lettre de saisine de la Commission de  
recours amiable (CRA) qui détermine l'étendue de la saisine du  
juge. La société ayant limité sa critique, dans son courrier de  
saisine, au seul point de redressement opéré au titre du régime  
de retraite supplémentaire, elle est irrecevable à contester,  
devant la juridiction de sécurité sociale, le chef de redressement  
relatif à la « prévoyance complémentaire : mise en place  
des dispositifs éligibles ». (Paris, pôle 6 chambre 12, 11 juin 2021, 
RG n° 17/13047)

Le moyen soulevé par l'Urssaf tendant à voir déclarer  
irrecevable l'opposition formée par le cotisant pour non saisine  
de la CRA, dans le délai préfixé d'un mois, s'analyse comme  
une fin de non-recevoir. Celui-ci peut donc être soulevé en tout  
état de la procédure, y compris pour la première fois en cause  
d'appel. (Versailles, 5e chambre, 3 juin 2021, RG n° 19/02332)

En l'absence de notification des modalités de recours  
contre une décision de la CRA, explicite ou implicite, le délai 
de forclusion n'a donc pas commencé à courir et le  
cotisant est en droit de contester le fondement des mises  
en demeure à travers son opposition à contrainte.  
(Versailles, chambre 5, 1er juillet 2021, RG n° 19/01172)

DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

JURISPRUDENCE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Maître d’ouvrage : 

COMMUNE DE LESGOR
route de Carcen 40400 Lesgor

Objet du marché : Réhabilitation et extension d’une salle des fêtes 
Type de procédure : appel d’offres par procédure adaptée selon les articles L2123-1 

et r 2123-1 du Code de la commande publique
Nature et quantité des prestations : 9 : Carrelage-Faïence. 12 : Enduits
Obtention des dossiers : Par téléchargement sur le site 

https://marchespublics.landespublic.orq
Renseignements :
Administratifs : Commune de Lesgor - tél : 05 58 57 21 86 

Courriel : mairielesgor@wanadoo.fr
Techniques : DOS SANTOS Angéline - tél : 05 82 95 14 69

 Courriel : contact@ideeos.fr
Date limite de réception des offres : Les offres doivent être remise avant le  

21 septembre 2021 à 17 h.
La transmission des offres par voie électronique est obligatoire.
Début des travaux : septembre 2021
Durée des travaux : 7 mois
Conditions de participation : Conformément au règlement de consultation 
Critères de jugement des offres : Conformément au règlement de consultation.
Critères de pondération : Valeur technique : 50 % - Prix : 30 %
Date d’envoi du présent avis : 24 août 2021
21400755-0

ME BERNASCONI avocat associé de
la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST de BOYSSON

à Bourg-en-Bresse, 9 avenue Alsace Lorraine

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
SUR LICITATION 

à l’audience des criées du Juge de l’Exécution immobilier  
du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse  

Au Palais de Justice 32 avenue Alsace Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

D’UNE MAISON 
D’HABITATION EN 

COPROPRIÉTÉ
Sise à Seignosse (40510 – Landes) 
5 impasse Les Jardins de Laubian 

Lotissement « Les Jardins de Laubian »

MISE À PRIX : 200 000 €
OUTRE CHARGES, avec possibilité de baisse  

de mise à prix d’UN QUART en cas de carence d’enchère

Adjudication le mardi 19 octobre 2021 à 14 heures 

Cette vente est poursuivie à la requête 
de la BANQUE LAYDERNIER, Société 
Anonyme au capital de 24.788.832 €, 
siège social à Annecy (74997), 10 Avenue 
du Rhône, identifiée au SIREN sous le 
n° 325 520 385 et immatriculée au RCS 
d’Annecy, représentée par ses dirigeants 
en exercice domiciliés en cette qualité 
audit siège.

Ayant pour avocat Me BERNASCONI, 
Avocat associé de la SELARL BER-
NASCONI ROZET MONNET-SUETY 
FOREST de BOYSSON.

Désignation des biens à vendre : 
Sur la Commune de Seignosse (40510 
– Landes), 5 Impasse les Jardins de 
Laubian, Lotissement « Les Jardins de 
Laubian », dans un ensemble immobilier 
en copropriété dénommé « LA BALSE-
RINE », comprenant une maison d’habi-
tation jumelée, ledit ensemble immobilier 
cadastré Section AD numéro 113, lieudit 
« 3 Lot les Jardins de Laubian », pour  
06 ares 58 centiares,

Les biens et droits immobiliers ci-après 
désignés :

Lot numéro un (1) : Un logement 
de type T5 aux niveaux RDC et R+1 à 
l’ouest du bâtiment. Le droit à la jouis-
sance exclusive d’une terrasse couverte 
et du jardin attenant au logement. Et les 
584/1.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales.

Le bien est situé à environ 7 kilomètres 
de la plage. Il s’agit d’une maison de 
construction récente. Enduit ton pierre, 
couverture en tuiles mécaniques de terre 
cuite. Accès par un portail en PVC. Muret 
de clôture à l’avant et à l’arrière avec gril-
lage sur les côtés. Menuiseries en alu-
minium ou en PVC avec volets roulants 
motorisés. Chauffage : convecteurs élec-
triques. Cumulus pour l’eau chaude (dans 
le garage). Superficie totale : 90,50 m2. 
Bon état général. 

La maison comprend : 
- Au rez-de-chaussée : garage, entrée- 

séjour-cuisine, chambre, salle d’eau, WC, 

rangement et escalier vers l’étage,
- A l’étage : deux chambres, salle 

d’eau, WC, rangements et dégagement,
- Terrasse couverte, jardin. Le bien est 

libre de toute occupation.
Visite du bien (sur place) : Mardi 21 

Septembre 2021 de 15 h à 16 h par Maître 
HOUDAIN, Huissier de Justice à Mont-
de-Marsan.

En conséquence après l’accomplisse-
ment des formalités légales, il sera pro-
cédé à l’adjudication SUR LICITATION 
des biens sus désignés en UN SEUL LOT 
au plus offrant et dernier enchérisseur à 
l’audience des criées du Juge de l’Exécu-
tion immobilier près le Tribunal Judiciaire 
de Bourg-en-Bresse, au Palais de Jus-
tice, 32 Avenue Alsace Lorraine à Bourg-
en-Bresse (01000), le mardi 19 octobre 
2021 à 14 heures sur la mise à prix de 
200.000 € Outre Charges, avec faculté 
de baisse de mise à prix d’UN QUART en 
cas de carence d’enchère.

Pour consulter le cahier des conditions 
de vente, s’adresser au Greffe du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Bourg-en-Bresse où il a été déposé ou 
au cabinet de la SELARL BERNASCONI 
ROZET MONNET SUETY FOREST de 
BOYSSON.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s’adresser au cabinet de Me J. 
BERNASCONI – Tél : 04 74 45 69 23 – 
courriel : saisie-immobiliere@bernasco-
ni-avocats.com et via le site avoventes.fr

On ne peut miser que par l’intermé-
diaire d’un avocat du barreau de l’Ain.

Une consignation pour enchérir est 
obligatoire par chèque de banque à 
l’ordre de CARPA RHONE-ALPES, de 
10 % du montant de la mise à prix (consi-
gnation minimum de 3.000 €).

Pour extrait
ME BERNASCONI avocat associé de 

la SELARL BERNASCONI ROZET MON-
NET-SUETY FOREST de BOYSSON

21400768-13

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme passant le marché :

COMMUNE DE CRÉON D’ARMAGNAC
12 rue Raoul Follereau 40240 Créon d’Armagnac

Objet : Extension/rénovation de la salle des fêtes, création d’une mairie/salle 
culturelle/ bibliothèque, aménagement d’une place.

Type de procédure : marché public passé selon une procédure adaptée 
conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la 
Commande Publique.

Refus des variantes.
Pas de division en lots.
Modalités de financement de l’opération : fonds propres et emprunt
Délai d’exécution : la durée totale de la mission est de 24 mois
Critères d’attribution : conformément au règlement de consultation
Délai de validité des offres : 90 jours
Obtention des documents de consultation : les dossiers peuvent être téléchargés 

sur la plateforme : https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : lundi 20/09/2021 à 12 h au plus tard sur la 

plateforme : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : les candidats devront poser leurs questions 

directement sur la plateforme
Date d’envoi de l’avis à la publication : 31/08/2021
21400769-0

ASA DE DFCI DE PISSOS
Marché de travaux passé 

selon la procédure adaptée

Acheteur : 
ASA de DFCI de PISSOS

Représentée par M. Bernard ROUMEGOUX, Président
Objet du Marché : PISSOS - « Ponts Barat Naou, Ruisseau de la Graou, Ruis-

seau de Larroza »
Remplacement de 5 ouvrages de franchissement
Cahier des Charges n° : MAPA 2021 - 27
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 29/04/2022
Date limite de réception des offres : le 24/09/2021 à 12 h
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

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

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

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30

Tél : 05 58 75 26 82
Mail : contact@dfci40.com 
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-

tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .
La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
21400770-0
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ASA DE DFCI DE SOLFÉRINO
Marché de travaux passé 

selon la procédure adaptée

Acheteur : 
ASA de DFCI de SOLFERINO

Représentée par M. Guy DUPORT, Président
Objet du Marché : SOLFERINO - «Pistes n°29 et n°51»
Mise aux normes de 2075 ml de piste DFCI et création de 2 forages DFCI
Cahier des Charges n° : MAPA 2021 - 24
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 29/04/2022
Date limite de réception des offres : le 24/09/2021 à 12 h
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

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

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

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30

Tél : 05 58 75 26 82
Mail : contact@dfci40.com 
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-

tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .
La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
21400771-0

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/08/2021 il a été

constitué une SCI dénommée :
SCI MEVACON

Siège social : 25 rue des Chevreuils
40220 Tarnos

Capital : 100 €
Objet : L acquisition, la propriété, la

construction, la rénovation, la location et
le cas échéant la revente de tous im
meubles et biens immobiliers, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à creer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe

Gérant : Mme TRAM Kiem 25 Rue des
Chevreuils 40220 Tarnos

Cession des parts sociales : Agrément
à l'unanimité des associés quelle que soit
la qualité du cessionnaire

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

21AL03392

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/08/2021, il a été

constitué une SCI à capital variable dé
nommée

CONNETABLE
Capital : 1.000 €
Capital minimum : 1.000 € Capital

maximum : 5.000.000 €
Siège social : 475F Route d'Angresse

40230 Bénesse-Maremne
Objet : La propriété, la gestion et plus

généralement l'exploitation par bail, loca
tion ou tout autre forme d'un immeuble que
la société se propose d'acquérir ou ap
porté à la société et toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières de
caractère purement civil et se rattachant
à l'objet social

Gérance : M. Bruno, Marie CONNE
TABLE, 475F Route d'Angresse 40230
Bénesse-Maremne, et Mme Marianne
CONNETABLE, 475F Route d'Angresse
40230 Bénesse-Maremne

Cession de parts : Les cessions de
parts sociales sont libres entre associés,
toutes le autres sont soumises à agrément

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

21AL03399

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP en date du

29/08/2021 il a été constitué la SCI sui
vante :

Dénomination : LA SCALA
Capital : 1.000 €
Siège social : Mimizan (40200) 3 rue

du Cheou.
Objet : l'acquisition, la vente, la gestion

et, plus généralement, l'exploitation par
location ou autrement, à l'exception de la
location en meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Jean DOLIER et Mme

Nathalie BRIEDA demeurant ensemble à
Mimizan (40200) 3 rue du Cheou.

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, entre as
cendants et descendants, ainsi qu'au bé
néfice du conjoint d'un associé ; toutes les
autres mutations entre vifs, à titre gratuit
ou onéreux, de parts sociales sont sou
mises à l'agrément. L'agrément est de la
compétence de la collectivité des associés
se prononçant par décision unanime.

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

21AL03450

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 30/07/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
MK KONSULTING

Siège social : 140 route de la gare
40280 Benquet.

Capital : 100€. 
Objet : Conférencière en philosophie et

psychologie positive. Experte en bien-être
et feng shui, image maker, instructeur
méthodiste en savoir être et savoir faire,
en présentiel ou par tous moyens multi
médias. 

Président : Mme Madlen Query DES
MAREST, 140 route de la Gare 40280
Benquet.

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 Mont-de-

Marsan.
21AL03129

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à La Teste-de-Buch, 2 rue
du Captalat, le 25 août 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L'ACANTHE
Le siège social est fixé à : Ychoux

(40160), 443 route des Grands Champs.
Capital social : Mille euros (1.000 €)
La société a pour objet : l’acquisition,

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

Le gérant est Marie-Christine Marthe
RUIN demeurant Saint-André-de-Cubzac
(33240) 32 rue Nationale.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL03386

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 24/08/2021 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : MIGNOS
Siège Social : 1549 route de Laglo

rieuse 40090 Bougue
Au capital de : 1.000 €
Durée : 99 annnées
Objet : Développement, formation et

conseils en gestion informatique en entre
prises.

Président : M. Eric SOCHON 1549 route
de Laglorieuse 40090 Bougue

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

Pour avis, le Président
21AL03395

Avis est donné de la constitution d'une
SASU dénommée M.K ENVIRONNE-
MENT au capital de 1.000 €

Siège social : Centre d'affaires, 283
Rue Antoine Becquerel 40280 ST PIERRE
DU MONT

Objet social : Soutien aux cultures et
tous autres travaux agricoles

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

Président : M. KERKIBOU Moha, Né le
01/01/1967 à LHAJEB (Maroc), demeu
rant 33 Cité Belle Marie, Bât B 32800
EAUZE

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

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

21AL03433

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte authentique du 13/08/2021

reçu par Me Delphine DEDIEU-MALLO,
Notaire à Arcachon (Gironde), 14 Boule
vard Général Leclerc, il a été constitué la,

SAS MARONNIER
Objet : L’acquisition et la gestion de

toutes valeurs mobilières et parts sociales.
La prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières. L’exécution de
toutes prestations d’assistance adminis
trative comptable financière ou autre à ses
filiales.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Siège : Ychoux (40160), 1614 Route de

Bourruque.
Cession d'actions : Toutes opérations,

notamment toutes cessions, ayant pour
but ou conséquence le transfert d’un droit
quelconque de propriété sur une ou plu
sieurs actions entre toutes personnes
physiques ou morales, à peine de nullité,
à l’agrément préalable de la société. La
décision d’acceptation doit être prise à la
majorité des deux tiers des voix. Les
cessions d’actions par l’associé unique ou
entres associés sont libres.

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

Président :  Maxime MARONNIER,
demeurant à Ychoux (40160) 1614 route
de Bourruque.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL03443

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LABENNE du 01 sep
tembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CD 810
Siège social : 34 avenue Charles de

Gaulle 40530 Labenne
Objet social : La fabrication et la vente

de pizzas à consommer sur place, à em
porter et à livrer, la vente de boissons
alcoolisées et non alcoolisées dans le
cadre de la licence 3.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance :
Madame Dinah-Lee RUSSO, demeu

rant 163 route d'Arribau 40150 Angresse.
Monsieur Cédric MEINERO, demeurant

23 route de Bayonne 40230 St-Geours-
de-Maremne.

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

21AL03452

AVIS DE CONSTITUTION
Le 10 Août 2021 en cours d'enregistre

ment a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE 

M B O Constructions
Siège : 588 Rte de Gouadas 40990 St-

Vincent-de-Paul
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet : Acquisition, gestion, administra

tion, jouissance, propriété conservation de
tout patrimoine immobilier, bâti ou non
bâti.

Capital Social : 1.000 €, divisé en 100
parts de 10 € chacune, numérotées de 1
à 100, représentatives d'apport en numé
raire.

Gérant : Melle VANNOORENBERGHE
Marine demeurant 588 Rte de Gouadas
40990 St-Vincent-de-Paul, désignée en
qualité de Gérant.

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

Pour avis et insertion
VANNOORENBERGHE Marine
21AL03453
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SCI BISCA’B SCI BISCA’B 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 125 Chemin des

Résiniers à 
Moliets-et-Maâ (40660) 

RCS DE Mont-de-Marsan en
cours d’attribution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société SCI BISCA’B aux termes d'un acte
sous seing privé en date du 18 aout 2021
à Moliets-et-Maâ            

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €
Siège : 125 Chemin des Résiniers à

Moliets-et-Maâ (40660)
Objet : L'acquisition, la mise en valeur

et l'exploitation par bail ou autrement de
tous biens immobiliers.

Gérants : Mademoiselle Orane
LAURENT demeurant 6 rue Raoul Dufy,
Bat 04, Appt 01 à Mérignac (33700), et
Monsieur Thomas GAVARRINO demeu
rant 125 chemin Des Résiniers à Moliets-
et-Maâ (40660).

DUREE : 99 ans             
RCS : Mont-de-Marsan
21AL03387

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

St-Vincent-de-Tyrosse du 23/08/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : STD
Siège social : 43 Route Nationale 10,

St-Vincent-de-Tyrosse
Objet social : pizzeria à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.

Capital social : 5.000 €
Gérant : Monsieur Steevens RAMADI

demeurant 18 Allée du Moulin Neuf 40230
Saint-Geours-de-Maremne assure la Gé
rance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL03400

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

constitué une SCI dénommée :
SCI DE MON PLAISIR

Siège social : 655 route de Brassem
pouy 40700 Momuy

Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet : - L'ac

quisition de tous biens mobiliers et immo
biliers. Plus généralement la propriété, la
gestion, l'administration et la disposition
de biens dont elle pourrait devenir proprié
taire par la suite, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, tous pla
cements de capitaux sous toutes ses
formes, y compris la souscription ou l'ac
quisition de toutes actions et obligations,
parts sociales, - Et en général toutes
opérations ayant trait à l'objet ci-dessus
défini, en tous pays, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Gérant : M. DE GOUBERVILLE Augus
tin 655 Route de Brassempouy 40700
Momuy

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement des associés représentant
l'unanimité.

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

21AL03407

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

30/08/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale :
SCIC MA VIGNE EN TURSAN

Forme : SAS
Capital social : 22.000 € avec un capi

tal minimum de 5.500 €
Siège social : 30 rue Saint Jean 40320

Geaune
Objet social : • L'achat, la vente et la

location de vignes, permettant de péren
niser l’activité économique des bénéfi
ciaires. • La production et la vente de
raisins destinés à l’élaboration de vin. •
L’achat et/ou la vente de toutes surfaces
de vignes ou surfaces à vocation agricole
avec ou sans bâtiment. • La gestion et
l’exploitation du patrimoine foncier, détenu
ou exploité, en propre ou en location. •
L’apport de la production de raisins issus
du patrimoine foncier, détenu ou exploité
à « La Cave des Vignerons de Tursan. •
La vente, l’animation, la promotion des
vins et de toutes les activités oenotouris
tiques. • Animation et gestion d’une
Confrérie de promotion et de défense des
vins de Tursan, de Chalosse et des Landes

Président : M. Jean-Michel VIOT de
meurant Résidence la Source, 389 rue de
la Croix Blanche 40000 Mont-de-Marsan.

Directeur Général : M. Régis LAPORTE
demeurant 1 rue de la Rivière 40800 Aire-
sur-l'Adour.

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

21AL03437

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 22/04/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
SCI JIR

Siège social : 2 impasse Grateloup
40100 Dax

Capital : 500 €
Objet social : L’acquisition, la vente,

l’administration, l’exploitation par bail, lo
cation, sous location ou de toute autre
manière de tous immeubles bâtis ou non
bâtis.

Gérance : M. UCUCU Melik demeurant
7 rue Jean Cabos 33210 Toulenne.

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

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

21AL03438

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique

Dénomination : LG LOC
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions

de 10 €
Siège : 510 route de Stanquet à Mées

(40990)
Objet :  location de courte durée de

voitures et véhicules automobiles légers
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions
s’effectuent librement.

Président :  MENOUX & CIE SAS, RCS
Dax 411 304 587 sise à Mées (40990) 510
route de Stanquet.

Immatriculation : RCS de Dax
21AL03451

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

en date du 01/09/2021 à Saint-Sever, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

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

Ferme de Peyre, 40500 Saint-Sever.
Objet : Activités de société Holding.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS
Capital : 44.000 €, dont 44.000 € d’ap

ports en nature, divisé en 440 actions
ordinaires de 100 € chacune.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Il doit
justifier de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.Le droit de vote attaché
aux actions démembrées appartient au nu-
propriétaire pour toutes les décisions
collectives, sauf pour celles concernant
l’affectation des bénéfices de l’exercice où
il est réservé à l’usufruitier.

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

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

Immatriculation : Au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

21AL03419

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Suivant acte sous seing privé en date
du 16 août 2021 à Dax (40), il a été insti
tué une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CACOMANCA
Capital : 1.000 €
Siège social : 108 chemin de Hayet

40230 ORX
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément ; La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société ; L’acquisition,
l’administration, la disposition de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, titres
ou participations dans toute société, as
sociation ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Patrice JOURDAN
demeurant 108 chemin de Hayet 40230
Orx.

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

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

La Gérance
21AL03421

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Le Sen du 25 août 2021, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Landema
Siège social : 2760 Route de Bélis

40420 Le Sen
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Objet social : La Société a pour objet,
tant en France qu’à l'étranger, l’achat, la
vente à distance, sur catalogue spécialisé
et en magasin, la distribution, sous toutes
ses formes, et la représentation de tous
produits et services aux professionnels et
aux particuliers et notamment, mais non
limitativement : de tous extraits végétaux,
plantes séchées, huiles essentielles,
huiles végétales, macérats, absolues,
produits d’aromathérapie et de tous pro
duits annexes. De tous produits destinés
à l’aménagement de la maison et à la
décoration, principalement en bois, de
tous produits d’ameublement, de range
ment, de bricolage et de tous produits
annexes. De bois-énergie, en particulier
de granulés, et de tous produits annexes.
De tous produits destinés au jardinage, en
particulier terreaux et paillages, et de tous
produits annexes. De tous produits parfu
mant, produits de beauté et savonnerie de
toilette et plus généralement de tous pro
duits cosmétiques et de tous produits
annexes. De tous compléments alimen
taires, pour humains et animaux, et de
tous produits annexes. De vins et spiri
tueux et de tous produits annexes. 

Capital social : le capital a été fixé à
500.000 €

Président : Biolandes Technologies
2760 route de Bélis 40420 Le Sen, 492
042 304 RCS Mont-de-Marsan.

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

21AL03428

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

OFFICE NOTARIAL DUPOUY
& ASSOCIÉS

Notaires associés 
1 avenue de Tamamès 

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 30 août 2021 par

Maître Rémi DUPOUY, à Biarritz (Pyré
nées-Atlantiques), a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination :
SCI FERRE-GAUTHIER

Objet : L’acquisition et la vente, à titre
occasionnelle, par voie d’achat ou d’ap
port,la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement,l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Siège social : Biaudos (40390), 613
Route de Leplante

Durée : 99 ans
Capital social : trois cent dix mille cinq

cents euros (310.500 €)
Apports : numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Gérants : Monsieur Yannick FERRE et
Madame Nadége GAUTHIER, demeurant
à Saint-Martin-de-Seignanx (40390) 150
rue Artémis.

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

Pour avis, le Notaire
21AL03441

www.annonces-landaises.com
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KIPSKIPS
Société Cvile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Allée du Silo

40530 Labenne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labenne du 31 août 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : KIPS
Siège : 2 Allée du Silo 40530 Labenne
Objet : L'acquisition de biens immobi

liers et la location desdits biens
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €, constitué uniquement

d'apports en numéraire.
Gérance : KIPS Raphaël 2 Allée du Silo

40530 Labenne
Clauses relatives aux cessions de

parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
accordé par le gérant

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL03411

SA EXTENCIA SA EXTENCIA 
2 rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

SASU LES FLEURS DU
LAC

SASU LES FLEURS DU
LAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 25/08/2021

à Saint-Paul-Lès-Dax (40), il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Par Actions Simplifiée
à Associé Unique

Dénomination sociale : LES FLEURS
DU LAC

Siège social : Saint-Paul-Lès-Dax
(40990), 1800 avenue de la Résistance

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Objet social : L’acquisition et l’exploita
tion d’un commerce de fleuriste ; la
conception et le commerce de toutes
compositions florales et bouquets, acces
soires; le service de location ; le service
de décoration d’intérieurs ou d’extérieurs;
la réalisation de stages pour les particu
liers, la livraison des fleurs.

Capital social : 1.000 €, montant de
l’apport en numéraire, divisé en 1.000
actions de 1 € chacune

Présidence : Monsieur Jonathan PLA
TAT, demeurant 355 route de Carrere
40350 Mimbaste, pour une durée illimitée

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

Pour avis,
21AL03401

MODIFICATIONS

MEANING
SARL au capital de 1.000 €.  Siège

social : 131 rue Victor Hugo 92700 Co
lombes 521 547 273 RCS Nanterre. L'AGE
du 02/08/2021 a décidé de transférer le
siège social au 2 rue de Barrasquit 40130
Capbreton, à compter du 02/08/2021.
Gérante : Mme RAFFIN Sandrine 131 rue
Victor Hugo 92700 Colombes.

21AL03406

MY CARWASHMY CARWASH
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
231 avenue Jean Rameau
40150 Soorts-Hossegor
 RCS Dax 840 660 963

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 26 août 2021, il a été décidé :

1) D’étendre l’objet social de la société,
à compter du 26 août 2021, aux activités
suivantes : Vente de matériels et équipe
ments industriels et commerciaux et en
particulier le matériel nécessaire à l’exploi
tation de stations de lavage pour véhicules
automobiles et de tous produits ou ser
vices susceptibles d’y être adjoints. Mon
tage de stations de lavage, de systèmes
de lavage automatique, mise en service,
entretien, maintenance. Exploitation de
laveries automatiques, vente de produits
et accessoires de nettoyage, vente par
distributeurs de denrées à la clientèle,
boissons non alcoolisées, articles de Pa
ris, maintenance de machine pour laverie.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Nettoyage automa
tique de véhicules automobiles légers.

Nouvelle mention : Nettoyage automa
tique de véhicules automobiles légers.
Vente de matériels et équipements indus
triels et commerciaux et en particulier le
matériel nécessaire à l’exploitation de
stations de lavage pour véhicules automo
biles et de tous produits ou services sus
ceptibles d’y être adjoints. Montage de
stations de lavage, de systèmes de lavage
automatique, mise en service, entretien,
maintenance. Exploitation de laveries
automatiques, vente de produits et acces
soires de nettoyage, vente par distribu
teurs de denrées à la clientèle, boissons
non alcoolisées, articles de Paris, mainte
nance de machine pour laverie.

2) De modifier la dénomination sociale,
à compter du 26 août 2021, celle-ci deve
nant BENCH TECH.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La dénomination
sociale de la Société est MY CARWASH.

Nouvelle mention : La dénomination
sociale de la Société est BENCH TECH.

Mentions sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
21AL03383

LOU RINIELOU RINIE
SAS au capital de 2.000 €
Siège social : 85 place des

Landais 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 792 051 971

Aux termes d'une décision en date du
04/01/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant en application de l'ar
ticle L.223-42 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la société.

21AL03390

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN 

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN 

Avocats
215 avenue d'Eysines 33110 Le Bouscat

 Tél. : 05 56 08 83 95

LES AMIS DE LA BODEGA
DU CAP 

LES AMIS DE LA BODEGA
DU CAP 

Société par Actions Simplifiées 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 31 rue de la
Chapelle 40170 Lit-et-Mixe 

 RCS Dax 883 985 582

Aux termes d’une AGE en date du 8
juillet 2021, il a été décidé de révoquer
Monsieur Jean-Christophe MERLET de
ses fonctions de Président à compter du
même jour et de nommer Madame Patricia
GRANET demeurant 10 avenue de la
Renaissance 33510 Andernos-les-Bains,
en qualité de nouveau Président de la
Société pour une durée indéterminée.

Pour avis et mention au RCS de Dax.
Le Président
21AL03391

QUADS DU GAILLOU QUADS DU GAILLOU 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : Le Pas du Roy

59 rue de la Semie 
40130 Capbreton 

RCS Dax 792 717 548

Aux termes d'une décision en date du
15 Avril 2021, la gérance de la société à
responsabilité limitée QUADS DU
GAILLOU a décidé de transférer le siège
social du 2 Bd des Cigales, Parc de Loisirs
du Gaillou 40130 Capbreton au Le Pas du
Roy, 59 rue de la Semie 40130 Capbreton
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d'organisation de randon
nées touristiques et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL03404

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

Le 1er décembre 2020, l’Assemblée
Générale Ordinaire de la SOCIÉTÉ D’EX-
PLOITATION DES ETS LUCIEN LAS-
SALLE, SAS au capital de 200.040 € ayant
son siège social à Tarnos (40220) Zone
Industrielle, RCS Dax 384 049 813 a pris
acte de la fin du mandat de Président de
Monsieur Lucien LASSALLE à la suite de
son décès le 14 novembre 2020. L’Assem
blée Générale décide de nommer en
qualité de Président, à compter du 1er
décembre 2020, pour une durée non limi
tée, Monsieur Michel LASSALLE demeu
rant 1 place des Troubadours, Domaine
de Castillon 40220 Tarnos.

Pour Avis
21AL03414

SCP d'Avocats
Mireille SAUGE
SCP d'Avocats
Mireille SAUGE

15 Place de la Libération
BP 617, 64006 Pau Cedex

Tél : 05 59 14 25 15
sauge-mireille@wanadoo.fr

Aux termes d’un procès verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 août 2021, les associés ont décidés :

La transformation de la SARL CAZAUX
Philippe Charpente en SCOP ARL CA
ZAUX CHARPENTE. Modifie la valeur
nominale de la part sociale de 10 à 20 €
Valide le retrait de Monsieur Philippe
CAZAUX en sa qualité d’associé et validé
le remboursement de ses 50 titres pour un
montant de 164.000 €.

Agrée l’admission de 4 nouveaux asso
ciés : BAREYRE Morgan, MADIN
Georges, MARTIN Jonas, La SCOP AL
KAR représentée par son gérant M. Phi
lippe ASCONE. 

Adopté les statuts de la SCOP ARL
Augmenté le capital de la Société à

40.000 € qui est détenu par :- BAREYRE
Morgan à hauteur de 10.000 € - MADIN
Georges à hauteur de 10-000 € - MARTIN
Jonas à hauteur de 10.000 € - La SCOP
ALKAR à hauteur de 10.000 €, soit en
semble 2.000 parts sociales de 20 € en
tièrement libérées.

Validé la démission de Monsieur Phi
lippe CAZAUX en qualité de gérant
Nommé Monsieur MADIN Georges de
meurant 68 Chemin de Grand Jean 40390
St-Marin-de-Seignanx en qualité de nou
veau gérant à effet du 31 août 2021.

Validé le changement de siège social
au 175 rue des Cibles à St-Paul-lès-Dax.

Pour avis
21AL03458

SCI LES DUNESSCI LES DUNES
Au capital de 100 €

Rcs Mont-de-Marsan
801 531 989

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 25/08/2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 75 impasse
des Iris 40160 Parentis-en-Born au 52 rue
des Rouges Gorges 40160 Parentis-en-
Born à compter du même jour.

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

Pour avis
21AL03394

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 27
août 2021, les associés de la société
ECTIM CONSEILS, SAS au capital de
5.000 € dont le siège social est sis 205
rue Tinarrage 40420 Brocas, immatriculée
au rcs de Mont-de-Marsan N° 883 835 720,
ont décidé de transférer le siège social au
9 rue Nationale 40000 Mont-de-Marsan, à
compter du même jour.

Le Président
21AL03397

SOCIÉTÉ ALU EXTENSIONSOCIÉTÉ ALU EXTENSION
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 2 rue des Métiers  
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 400 483 566

AVIS DE MODIFICATION
DE GÉRANCE

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30 juin 2021, les
associés ont décidé de nommer Monsieur
Théo LOZANO MENSAN demeurant 6 rue
Lessales à Josse (40230) en qualité de
gérant et ont pris acte de la démission de
Monsieur Eric LOZANO de ses fonctions
de Gérant de la société à compter du 30
juin 2021 et le remercient pour les services
rendus à la Société.

Pour avis et mention, le Gérant
21AL03405

ADOUR TAXI
BACCARRERE 

ADOUR TAXI
BACCARRERE 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 8.000 € 

71 rue René Vielle 
40270 Grenade-sur-l’Adour 

RCS Mont-de-Marsan 
487 841 835

Le 1er avril 2021, l’associée unique a
pris acte de la démission de Mme Emma
nuelle SIBILLE de son mandat de cogé
rante à compter du 31 août 2021. M. Jé
rôme CARLOS demeure seul gérant.

Pour avis
21AL03410

DOMOLANDES
SA au capital de 37.100 €  23 rue Vic

tor Hugo 40025 Mont-de-Marsan Cedex
524 460 789 RCS Mont-de-Marsan. Aux
termes du conseil d'administration du
01/06/2021, les administrateurs ont décidé
de transférer le siège à Technopôle Do
molandes, 50 allée de Cérès, 40230 Saint-
Geours-de-Maremne . Président : FORTI
NON François-Xavier, demeurant 15 Rue
des Chasseurs 40200 Mimizan DG :
NOYON Hervé, demeurant 2 Rue Emile
Aube 40130 Capbreton. Radiation à Mont-
de-Marsan, modification au RCS de Dax.

21AL03457
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217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

XL BOISXL BOIS
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 €
Siège social : 3670 avenue du

Président KENNEDY
40280 ST PIERRE DU MONT
850 297 540 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique

du 2 août 2021 :
- Le siège social a été transféré, à

compter du 02/08/2021, de 3670 avenue
du Président KENNEDY, ST PIERRE DU
MONT (Landes), à VIELLE ST GIRONS
(Landes) 104 route de l'océan.

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

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

Pour avis, la gérance
21AL03398

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

MARCARMARCAR
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 211.200 €

Siège social : 156 avenue de la
Côte d’Argent 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 799 207 212

Par acte sous seing privé en date du
15 juillet 2021 et suite au décès de Mon
sieur Jean-Charles MAUREY, il a été pris
acte de la nomination, à compter de ce
jour et pour une durée indéterminée, de
Madame Patricia QUESNE, née le 15
juillet 1956 à Montereau-Fault-Yonne
(77130) et demeurant à Saint-Jean-de-Luz
(64500) 102 rue Gambetta, en qualité de
nouveau Président.

Pour avis
21AL03425

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

Le 1er décembre 2020, l’Assemblée
Générale Ordinaire de la société NECO-
BAS, SAS au capital de 477.000 € ayant
son siège social à Tarnos (40220) Zone
Industrielle, RCS Dax 542 721 204 a pris
acte de la fin du mandat de Président de
Monsieur Lucien LASSALLE à la suite de
son décès le 14 novembre 2020. L’Assem
blée Générale décide de nommer en
qualité de Président, à compter du 1er
décembre 2020, pour une durée non limi
tée, Monsieur Alain LASSALLE demeurant
438 Allée des Gemmeurs 40440 Ondres.

Pour avis
21AL03415

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 14.6.21 la SARL MATMAIA 

capital : 50.000 € siège social : Bayonne
(64100), 15 rue de la Feuillée, RCS
Bayonne 499 104 768 a décidé à compter
de ce jour de transférer son siège social
à Tarnos (40220) 30 avenue Lenine et de
modifier l’article 5 des statuts. Le gérant
est M. Daniel HARISTOY demeurant à
Tarnos (40220) 30 avenue Lenine.

Le Gérant
21AL03423

EARL DU BIELLEEARL DU BIELLE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 7.622 €
Siège social : Farthouat 

40360 Pomarez
RCS Dax 421 455 775

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 10 juillet 2021, il a été décidé
l’augmentation du capital de la société :

Ancienne mention : 7.622 €
Nouvelle mention : 129.574 €
et de modifier en conséquence l’article

7 des statuts.
Pour avis, le Gérant
21AL03426

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 27 aout 2021,
l’associé unique de la société MILONA,
SAS Unipersonnelle au capital de 1.000 €
dont le siège est sis 166 rue Roger De
meusy 40310 Gabarret et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
900 764 143, a décidé d’augmenter le
capital social de 45.000 € pour le porter à
46.000 € par voie d’apport en nature et
par la création et l'émission de 45.000
actions nouvelles, d'un montant nominal
de 1 euro.                                    

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
46.000 €.

La Présidence
21AL03430

EARL DU GUIT EARL DU GUIT 
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 8.000 € 

Siège social : Quartier Galan
40320 Payros Cazautets 
 RCS Mont-de-Marsan 

524 213 188

DÉMISSION GÉRANCE
Aux termes d'une A.G.E. en date du

30/07/2021, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Monsieur
Didier DARRIEUTORT de ses fonctions
de gérant à compter du 30/07/2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement

Pour avis, la Gérance  
21AL03431

SCI AUFORT SCI AUFORT 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 762,25 € 
Siège social : 02, impasse des

Alaoudes,  Lotissement les
Alaoudes 40230 Tosse 
RCS Dax 342 379 963

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date et à
effet du 26/07/2021, il a été décidé :

De supprimer le vocable « SCI » de la
dénomination sociale qui devient « AU
FORT »,

De transférer le siège social à Roque
brune-sur-Argens (83520) Le Paradou,
169 avenue Paul Cézanne.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.La Société sera immatriculée au
RCS de Fréjus et sera radiée du RCS de
Dax.

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

21AL03434

ENTRE-NOUS SAS ENTRE-NOUS SAS 
Au capital de 1.000 € 

Siège social : 143 allée du Clos
de Villebourgeon 45160 Olivet 

RCS Orléans 879 469 419

TRANSFERT SOCIAL
Le 31.08.2021 l'associée unique a dé

cidé de transférer le siège social au 6
Impasse d'Arribère 40130 Capbreton. En
conséquence elle sera immatriculée au
RCS de Dax. Présidence : Mme Estelle
DUMONT domiciliée 6 Impasse d'Arribère
40130 Capbreton.

Pour avis.
21AL03436

MCP ALU MCP ALU 
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 4.000 € 
Siège social : 79 Avenue du 1er

Mai 40220 Tarnos 
RCS Dax 508 591 625

CHANGEMENT DE NOM
D'OBJET ET DE SIÈGE
Par décision du 06/07/2021, l’associé

unique a modifié :
- La dénomination sociale laquelle de

vient Concept Étude Aluminium, sigle
CEA,

- L’objet social pour le remplacer par :
Prise de participation par tous moyens
dans le capital social de toutes sociétés.
Gestion, administration, contrôle et mise
en valeur des titres qu’elle détient. Anima
tion du groupe formé par la société, ses
filiales et sous-filiales notamment la parti
cipation active à la politique du groupe
ainsi que le contrôle des filiales et sous-
filiales. Fourniture à ses filiales, sous-fi
liales et à toutes personnes physiques ou
morales de prestations de services et le
conseil relatif à la politique générale du
groupe, du marketing, de la stratégie,
l’administration générale, juridique, comp
table, fiscale et des ressources humaines.

Par décision en date du 09/07/2021,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social du 79 Avenue du 1er Mai
40220 Tarnos au 5 Rue des Padouans
64100 Bayonne et ce, à compter du même
jour.

Les articles 2, 3 et 4 sont modifiés en
conséquence.

RCS Dax
Pour avis
21AL03439

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

NEO-PRO-FITNEO-PRO-FIT
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 4 route d’Estang
40240 Labastide-d’Armagnac 

RCS Mont-de-Marsan
901 356 782

L’associé unique en date du 20 août
2021 a décidé d’adjoindre à l’objet social «
Courtage en opérations de banque » avec
effet à ce jour. Il résulte de cette décision
la modification suivante des avis antérieu
rement publiés :

Objet social :
Ancienne mention : Courtage en prêt,

et conseil financier, courtage en assu
rance et placements.

Nouvelle mention : Courtage en opéra
tions de banque, courtage en prêt, et
conseil financier, courtage en assurance
et placements.

Pour avis
21AL03444

PHYSIOLANDES
Société Civile de Moyens Au capital de

210 € porté à 280 €. Siège social : 731
Avenue de la Résistance 40990 Saint-
Paul-lès-Dax 534 908 744 RCS Dax.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 06 Août 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 70 € par apports en numéraire.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié. Article 7 - Capital Social :
Ancienne mention : le capital social est
fixé à deux cent dix euros (210 €). Nouvelle
mention : le capital social est fixé à deux
cent quatre-vingt euros (280 €). Aux
termes d'une délibération en date du 06
Août 2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante Madame
Guylaine CORSI COUVE demeurant 1221
Avenue de la Chalosse 40140 Magescq,
pour une durée illimitée à compter du
même jour Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de Dax.
Pour avis La Gérance

21AL03449

Société d'Avocats Société d'Avocats 
17 rue Léon Blum 81100 Castres

GROUPE CAP VALEUR GROUPE CAP VALEUR 
Société à Responsabilité

Limitée à Associé Unique 
Au Capital de 600.000 € 

Siège social : 259 avenue des
Cigales 40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 477 965 834

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique en date du 13
juillet 2021, le siège social a été transféré
à compter de la même date, du 259 avenue
des Cigales 40150 Soorts-Hossegor au
820 avenue de Bayonne, Résidence Lar
run Burua, Bâtiment 3, 64210 Bidart.

L’article 4 des statuts « siège social » a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL03388

CAPDEVILLE & DAGNAN,
NOTAIRES ASSOCIÉS

CAPDEVILLE & DAGNAN,
NOTAIRES ASSOCIÉS

SARL au capital de 126.683,83 €
10 rue de Mounsempès 

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 309 979 078

Suite à l’AGE du 28 juin 2021, le capi
tal a été augmenté de 37.502,70 € pour
être porté à 164.186,53 € par souscription
en numéraire et création de parts nouvelle.
L’art.7 des statuts a été modifié.

 Dépôt légal au GTC de Dax.
21AL03402
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ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et

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

SCM BOULONNAIS ET
SCHWENDT

SCM BOULONNAIS ET
SCHWENDT

Société Civile de Moyens en
liquidation 

Au capital de 2.591,63 €
Siège social : 12 Rue du

Trinquet 40300 Peyrehorade
Siège de la liquidation : 12 Rue
du Trinquet 40300 Peyrehorade

RCS Dax 344 504 279

Par décision en date du 17 Août 2021,
Monsieur Pascal BOULONNAIS et Mon
sieur Stéphanie SCHWENDT, associés,
ont approuvé le compte définitif de liqui
dation, se déchargent de leur mandat de
liquidateurs avec quitus de leur gestion et
constatent la clôture de la liquidation avec
effet à compter du 31 Décembre 2020.

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

Pour avis
21AL03413

FONDS DE COMMERCE

SCP d'Avocats
Mireille SAUGE
SCP d'Avocats
Mireille SAUGE

15 Place de la Libération
BP 617, 64006 Pau Cedex

Tél : 05 59 14 25 15
sauge-mireille@wanadoo.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE FIN DE

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé du 31

août 2021, Monsieur Philippe CAZAUX 
demeurant à Pomarez 40360, 923 route
du Château d’Eau immatriculé au RCS de
Dax sous le n° 532 394 350 a cédé son
fond de commerce d’étude et de pose de
charpente bois et métalliques à la SARL
CAZAUX Philippe Charpente immatricu
lée au RCS de Dax sous le n° 437 507 619
au capital de 1 000 € ayant son siège
social Rue des Mousquetaires à CAS
TETS pour le prix de 86-000 € s’appliquant
aux éléments incorporels pour 45.000 €
aux éléments corporels pour 41.000 € a
effet du 31 août 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière parution au siège
du fond cédé pour la validité et pour les
correspondances au Cabinet de Maître
Mireille SAUGE, Avocat au Barreau de
PAU, 15 place de la Libération,  BP 617,
64006 Pau Cedex.

La vente du fonds a mis fin de plein
droit à la location gérance consentie par
Monsieur CAZAUX le 1er avril 2011.

Pour avis
21AL03459

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Ordinaire du
15.06.2021 les associés de la société
ELYCHRI, Société Civile au capital de
1.000 €, Capbreton (40130) 11 A rue des
Vignerons, RCS de Dax sous le numéro
483 256 079, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
MME Elisabeth PRESSIGOUT, prononcé
la clôture de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
21AL03445

Aux termes d’une AGE du 3 septembre
2020, les associés de la société RC IN-
VEST, SCI au capital de 10.000 €, ayant
son siège social 170 rue Jules Ferry 40000
Mont-de-Marsan, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous les n° 821 077 872
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, donné quitus de sa gestion et
décharge de son mandat au liquidateur à
compter du même jour et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

21AL03384

Aux termes d’une AGE du 3 septembre
2020, les associés de la société CG
PROMOTIONS, SARL au capital de
5.000 €, ayant son siège social 170 rue
Jules Ferry 40000 Mont-de-Marsan, im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous les n° 538 622 598 ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat au liquidateur à compter du même
jour et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

21AL03385

LIQUIDATIONS

Cabinet Husson Cabinet Husson 
1 rue Marcel Pagnol 47510 Foulayronnes 

Tél. : 05 53 95 66 35

SOCIÉTÉ CIVILE VIGNES
ET TERROIRS DES

LANDES 

SOCIÉTÉ CIVILE VIGNES
ET TERROIRS DES

LANDES 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 50.000 € 
Siège social : 30 Rue Saint Jean

40320 Geaune 
RCS Mont-de-Marsan

503 584 518

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 16 août 2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, M. Régis
LAPORTE, demeurant à Aire-sur-l’Adour
(40800) 1 Rue Rivière, Gérant de la So
ciété, 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
Geaune (40320) 30 Rue Saint Jean,
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 Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
21AL03396

SCI PASCAL ET DANIÈLESCI PASCAL ET DANIÈLE
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 1.000 €
Siège social : Azur 40140

 210 allée des Pins
Siège de liquidation : 210 allée

des Pins 40140 Azur
RCS Dax 500 836 085

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/11/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Pas
cal LANDRY, demeurant 210 allée des
Pins 40140 Azur, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 210
allée des Pins 40140 Azur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL03440

ITXAROPENAITXAROPENA
Société Civile Immobilière

Au capital de 762.25 €
Siège social : 2 avenue Vincent

Auriol, BP 80074
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

394 254 627

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant DUA du 29 juillet 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable

A été nommée liquidateur, Madame
Lucienne BOUZET, demeurant à La douce
Maison, 1690 route de Tyrosse 40230
Saubion, en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus pour procéder aux opéra
tions de liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à 2 avenue Vincent
Auriol, BP 80074, 40000 Mont-de-Marsan,
siège de la liquidation.

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

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

Pour avis
21AL03382

SARL DUPOUY & Associés SARL DUPOUY & Associés 
17 Rue de Navarre 64000 Pau

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 5 février 2021, enregistrée, a
été décidé la dissolution de la SCI PM
GUILHEMBURT, Société Civile au capital
de 114.300 € , siège social à Misson
(40290), 661 chemin de Brocas, 453 834
293, RCS de Dax, et a été nommé liqui
dateur Madame Cendrine PLACIN domi
ciliée 224 route du Bec du Gave 40300
Port-de-Lanne, à compter du même jour.
Le siège de la liquidation se trouve au
domicile du liquidateur où la correspon
dance devra être adressée ainsi que les
actes et documents concernant la liquida
tion. Les actes et les pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03420

CIT CAPITAL
SARL à associé unique au capital de

10.000 € sise 3 rue d'Enghien 33000
Bordeaux 838 844 645 RCS de Bordeaux.
Par Assemblée Générale du 30/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
du 3 Rue d'Enghien 33000 Bordeaux, à 7
Rue Brostra 40100 Dax à compter du
30/06/2021. Gérance : M. Baptiste CI
TRON demeurant 7 Rue Brostra 40100
Dax. En conséquence elle sera immatri
culée au RCS de Dax. Pour avis, le Re
présentant Légal

21AL03429

DISSOLUTIONS

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

SCM BOULONNAIS ET
SCHWENDT

SCM BOULONNAIS ET
SCHWENDT

Société Civile de Moyens 
Au capital de 2.591,63 €
Siège social : 12 Rue du

Trinquet 40300 Peyrehorade
RCS Dax 344 504 279

Aux termes d'une décision en date du
21 Décembre 2020, et à compter de cette
date, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Monsieur Pascal BOULONNAIS et
Monsieur Stéphane SCHWENDT, asso
ciés, décident d’exercer les fonctions de
liquidateurs pour la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et sont
autorisés à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
Peyrehorade (40300) 12 Rue du Trinquet.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Pour avis
21AL03412

SCI JP SCI JP 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 304,90 €
Siège Social : Auberge des

Chasseurs 40310 Herré 
RCS Mont-de-Marsan 

351 530 605

L'assemblée Générale Extraordinaire
du 31 août 2021 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations deladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean BENQUET, son gérant, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour achever
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif, et répartir le
solde entre tous les membres de la so
ciété, à proportion de leurs droits sociaux
respectifs.

Le siège de la liquidation est fixé en
l'Etude de Maître SOTTOM, à Montréal
(32250), 7 rue Aurensan.

Les actes et pièces seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan, en annexe
auRCS.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03435
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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, soussignée, Notaire au sein
de l' Office Notarial à Pontenx-les-Forges,
72, route de Pécam, le 2 août 2021,enre
gistré à Mont-de-Marsan, le 27 août 2021,
référence 4004P01 2021 N 01101,

Madame Bernadette Marie Suzanne
Adrienne VERDONCK, demeurant à Bis
carrosse (40600) 246 avenue Alphonse
Daudet, née à Saint-Pol-SUR-Mer
(59279), le 3 février 1953, veuve de Mon
sieur Bernard Christian HAZERA et non
remariée.

A Madame Catherine Evelyne Fran
çoise THOMAS, épouse de Monsieur
Bertrand Marc FAUCHERON, demeurant
à Biscarrosse (40600) 89 rue Laouadi, née
à Béthune (62400), le 6 décembre 1962.

Un fonds de commerce de vente d'ar
ticles fumeurs, vente de fleurs, cadeaux,
produits photos, bazar, confiserie, déco
ration, composition fleurs naturelles sis à
Parentis-en-Born (40160), 30 avenue
Brémontier, connu sous le nom commer
cial "TABAC", et pour lequel elle est im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan, sous le
numéro 281 251 727.

Moyennant le prix principal de trois cent
mille euros (300.000 €), s'appliquant aux
éléments incorporels pour deux cent
quatre-vingt-dix-huit mille soixante euros
(298.060 €), au matériel pour mille neuf
cent quarante euros (1.940 €).

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
21AL03403

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le treize août deux mille vingt
et un enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 27 Août 2021 Dossier 78525
référence 2021 N 01099

La Société dénommée FK BURGER,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.500 € ayant son siège social à Mo
liets-et-Maâ (40660 Landes) 11 Place de
la Bastide identifiée sous le numéro SI
REN 810 368 035 RCS Dax.

A cédé à la Société dénommée THIE-
RIC, Société par Actions Simplifiée Uni
personnelle au capital de 2.000 € ayant
son siège social à Castets (40260 Landes)
80, rue de l'Auguit identifiée sous le nu
méro SIREN 900 534 389 RCS Dax.

Un fonds de commerce de snack et
vente à emporter connu sous le nom de
O'BURGER situé et exploité à Moliets-et-
Maâ (40660) Place de la Bastide.

Prix : vingt six mille euros (26.000 €)
s'appliquant savoir  aux éléments incorpo
rels pour onze mille trois cent soixante
euros (11.360 €) aux éléments corporels
pour quatorze mille six cent quarante
euros (14.640 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL03424

Le ForumLe Forum
15 rue Raoul Perpère 64100 Bayonne

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

Suivant acte électronique d’avocat à
Bayonne certifié le 27 juillet, enregistré au
Service des Impôts de Mont-de-Marsan le
29 juillet 2021, dossier 2021 00069720
dont la référence est 4004P01 2021 A
01632

Monsieur Yannick TOVAR, propriétaire
d’un fonds de commerce de sis à Capbre
ton, né le 14 mai 1977 à Bayonne, de
nationalité française et résidant à Tarnos,
Maison Terminus, RN 117, célibataire
majeur, a cédé

A la Société CHRISTELLE, Société à
Responsabilité Limitée ayant un capital de
2.000 €, le siège social de cette Société
étant sis 24 Rue du Général de Gaulle
40130 Capbreton, avec une immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax sous le n° 898 734 082
et étant représentée par Monsieur MOREL
et Madame ESCOS en leur qualité de
cogérants, un fonds de commerce de
produits pâtissiers, croissanterie, sand
wichs et plus généralement vente de
produits de restauration et boissons à
emporter à l’exclusion des activités de
cuisson sur place et de restauration sur
place, sauf pizza pour lequel il est inscrit
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax sous le numéro 448 520 940,
connu sous l’enseigne CHRISTELLE. Le
fonds de commerce de sis à Capbreton
40130 se trouve au 85 Avenue Georges
Pompidou, dans un immeuble cadastré
section BT, N°29, moyennant le prix de
soixane mille euros (60.000 €).

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er janvier 2021.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, chez Monsieur Yannick TOVAR
Maison Le Terminus, RD 817, N°2442 à
Tarnos.

Pour avis
21AL03442

Le ForumLe Forum
15 rue Raoul Perpère 64100 Bayonne

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

Suivant acte électronique d’avocat à
Bayonne certifié le 27 juillet, enregistré au
Service des Impôts de Mont-de-Marsan le
29 juillet 2021, dossier 2021 00069720
dont la référence est 4004P01 2021 A
01632

Monsieur Yannick TOVAR, propriétaire
d’un fonds de commerce de sis à Capbre
ton, né le 14 mai 1977 à Bayonne, de
nationalité française et résidant à Tarnos,
Maison Terminus, RN 117, célibataire
majeur, a cédé

A la Société CHRISTELLE, Société à
Responsabilité Limitée ayant un capital de
2.000 €, le siège social de cette Société
étant sis 24 Rue du Général de Gaulle
40130 Capbreton, avec une immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax sous le n° 898 734 082
et étant représentée par Monsieur MOREL
et Madame ESCOS en leur qualité de
cogérants, un fonds de commerce de
produits pâtissiers, croissanterie, sand
wichs et plus généralement vente de
produits de restauration et boissons à
emporter à l’exclusion des activités de
cuisson sur place et de restauration sur
place, sauf pizza pour lequel il est inscrit
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax sous le numéro 448 520 940,
connu sous l’enseigne CHRISTELLE. Le
fonds de commerce de sis à Capbreton
40130 se trouve au 85 Avenue Georges
Pompidou, dans un immeuble cadastré
section BT, N°29, moyennant le prix de
soixane mille euros (60.000 €).

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er janvier 2021.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, chez Monsieur Yannick TOVAR
Maison Le Terminus, RD 817, N°2442 à
Tarnos.

Pour avis
21AL03442

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître André
PEYRESBLANQUES, Notaire à Tartas
(Landes), 358 chemin de Jacques,le 1er
septembre 2021 en cours d’enregistre
ment à Mont-de-Marsan

La Société dénommée EURL JU-
LIETTE PICHARD, Société à Responsa
bilité Limitée à associé unique ayant son
siège social à Tartas (Landes) 5 rue Victor
Hugo identifiée sous le numéro SIREN 828
056 911 RCS Dax.

A cédé à la Société dénommée HER,
Société à Responsabilité Limitée à asso
cié unique ayant son siège social à Tartas
(Landes) 5 rue Victor Hugo identifiée sous
le numéro SIREN 521 072 355 RCS Dax.

Un fonds de commerce de bar, snack,
restaurant connu sous le nom de LA
CANTINE DE JULIETTE situé et exploité
à Tartas 40400 5 rue Victor Hugo, pour
lequel la EURL JULIETTE PICHARD est
immatriculée pour l’exploitation de ce
fonds au RCS de Dax sous le numéro
SIREN 828 056 911.

Prix : 50.000 €
Jouissance : 1er septembre 2021
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues en l’étude de Maître PEYRES
BLANQUES, notaire à Tartas, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion,
André PEYRESBLANQUES, Notaire
21AL03447

RÉGIMES MATRIMONIAUX
OFFICE NOTARIAL DES

BARTHES
OFFICE NOTARIAL DES

BARTHES
2214 av. du 11 novembre 1918

40440 Ondres

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

COYOLA, Notaire Associé de la Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle
(SASU) dénommée OFFICE NOTARIAL
DES BARTHES, dont le siège social est
à Ondres (40440), 2214 Avenue du 11
Novembre 1918, CRPCEN 40062, le 26
août 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle entre :

Monsieur Jean Simon René CHAR-
BONNEAU, retraité, et Madame Evelyne
Marie Madeleine TAUZIN, retraitée, de
meurant ensemble à Ondres (40440) 138
avenue du 8 mai 1945.

Monsieur est né à Bordeaux (33000) le
16 février 1956, Madame est née à Ondres
(40440) le 19 mars 1951.

Mariés à la mairie de Ondres (40440)
le 22 février 1985 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale.

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
21AL03389

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

STRZALKOWSKI, Notaire au sein de la
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle (SASU) dénommée « OFFICE NO
TARIAL DES BARTHES », dont le siège
social est à Ondres (40440), 2214 Avenue
du 11 Novembre 1918, CRPCEN 40062,
le 11 juin 2021, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial.

Entre les époux : Monsieur Jean Emile
Maurice Edouard LE ROY, retraité, et
Madame Chantal BOUTRY, retraitée, de
meurant ensemble à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230) 4 avenue de Casteroun.

Monsieur est né à Caen (14000) le 6
octobre 1946, Madame est née à Hanoi
(Vietnam) le 29 juin 1949.

Par Monsieur Jean Emile Maurice
Edouard LE ROY, concernant une pro
priété bâtie sis à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(Landes) 40230, 4 Avenue de Casteroun,
cadastré section AO numéro 17.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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
21AL03393

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Pascal ROUBIN, né à Dax

(40100), le 13 mars 1963 et Madame
Nathalie LABORDE, née à Tartas
(40400), le 16 octobre 1965, demeurant
ensemble à Téthieu (40990), 305 rue des
Arénes, mariés à la mairie de Tartas
(40400), le 24 juin 1989, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
20 Août 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain DESMOLLES, notaire
à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Alain DESMOLLES
21AL03418

CHANGEMENTS DE NOM

Me Corinne CAPDEVILLEMe Corinne CAPDEVILLE
Avocat

14 rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE NOM
D’une requête qui sera présentée à

Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice pour : Madame Marie-Claire,
Joëlle ETCHEVERRIA, née le 29 no
vembre 1953 à Ruffec (Charente) de na
tionalité française, retraitée, demeurant 22
rue de Beau Soleil à 40200 Mimizan.

Madame Marie-Claire ETCHEVERRIA
demande à Monsieur le Garde des Sceaux
d’autoriser par décret un changement de
nom.

Elle dépose une requête sur le fonde
ment de l’article 61 du Code Civil à l’effet
de procéder au remplacement de son nom
actuel par le nom de jeune fille de sa mère
à savoir AUPETIT.

Pour extrait
Fait à Mont-de-Marsan le 30/08/2021
Corinne CAPDEVILLE, Avocat
21AL03408

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 €



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 770,00 0,0% 1,0% DOLLAR 

USD 1,18 -3,6% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €298,90 -0,1% 4,6% LIVRE 

GBP 0,86 -4,5% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 669,00 -2,4% 12,5% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €877,00 3,2% 18,3% DOLLAR

CAD 1,49 -4,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 939,75 3,3% 5,0% YEN  

JPY 129,95 2,7% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €384,00 -0,5% 6,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €307,00 1,8% 7,4% COURONNE 

SEK 10,16 1,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €308,90 0,0% 3,6% RAND 

ZAR 17,23 -4,4% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €296,90 0,0% 3,9% DOLLAR 

AUD 1,62 1,6% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 643,00 -1,9% 7,2% YUAN 

RMB 7,62 -4,1% 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 6 680,18 1,0% 20,3% 35,0% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 234,88 1,2% 19,1% 33,6% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 196,41 2,6% 18,1% 28,2% 4 229,70 3 481,44 Europe

S&P 500 4 530,06 3,1% 20,6% 29,4% 4 530,06 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 587,01 4,2% 20,9% 28,7% 15 605,09 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 119,70 1,2% 10,2% 19,4% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 835,09 1,9% 15,4% 22,3% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 411,11 2,4% 16,0% 22,5% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 089,54 3,0% 2,4% 21,4% 30 467,75 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 543,94 4,3% 2,0% 4,4% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 2,72 10,1% 235,8% 235,8% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,97 -2,5% -7,1% 9,4% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 14,7% 4,0% 2,24 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 -7,8% -40,9% -32,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,80 11,1% -8,7% 164,4% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 56,00 23,9% 42,9% 45,8% 56,00 39,20 1,3%

DOCK.PETR.AMBES AM 478,00 0,4% 30,6% 32,0% 520,00 366,00 6,2%

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

EUROPLASMA 0,44 18,2% -80,4% -85,9% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,89 5,7% 99,5% 73,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,88 -1,2% 22,0% 49,7% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,70 -2,5% 61,2% 39,2% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,10 -1,3% N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,64 15,5% 8,6% 26,2% 2,43 1,29 -

I2S 3,60 0,0% 12,5% 2,9% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,70 5,6% -19,0% -24,1% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,58 -20,5% -48,3% -46,8% 1,34 0,58 -

LECTRA 35,45 3,2% 41,8% 78,7% 36,15 23,50 0,7%

LEGRAND 96,92 2,1% 32,8% 38,7% 97,64 71,92 1,5%

MULTIMICROCLOUD 0,40 111,6% 18,2% 60,8% 0,40 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 3,98 -20,4% -30,2% -30,2% 10,00 1,50 -

OENEO 13,30 2,5% 22,5% 17,7% 13,32 10,50 1,5%

POUJOULAT 44,00 0,0% 51,7% 124,5% 46,00 29,00 1,4%

SERMA TECH. 360,00 15,4% 25,9% 36,4% 530,00 268,00 1,0%

UV GERMI 8,84 1,0% 14,1% -8,9% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,85 6,2% 13,0% 57,1% 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 4 - S A M E D I  4  S E P T E M B R E  2 0 2 1
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Le collectif Légendaire Landes distille  
son œuvre artistique aux quatre coins 

des Landes et redonne vie à  
une histoire patrimoniale riche.

Par Isabelle TRANCOEN

C’est l’histoire d’un collectif d’artistes qui 
a décidé de se plonger dans le passé 
historique, naturel et légendaire des 
Landes. C’est l’histoire d’une quête 
de trois ans, ponctuée de rencontres, 

d’histoires et de témoignages. De ce voyage est né un 
travail artistique mêlant street art et patrimoine. Une 
œuvre qui vous plonge dans un autre temps et fait vivre 
ou revivre des sites bien souvent méconnus du grand 
public. 

DES PERSONNAGES POÉTIQUES
Il y a eu l’étrange chevalier Lahire apparu l’été dernier 
sur la porte cochère du Castet à Préchacq-les-Bains. 
Il y a eu aussi le vicomte du pays d’Orthe à Peyreho-
rade ou encore le gisant de Loup-Garsie II dans l’église 
de Cagnotte. Plus récemment, c’est sur la plage de 
la digue à Tarnos que le collectif a installé une nou-
velle œuvre baptisée « Maritxu & Sugaròt ». Elle met 
en lumière le lézard ocellé, une espèce menacée qui a 
trouvé refuge sur ce bout de plage du sud du dépar-
tement. À l’estacade de Capbreton, depuis la plage, 
les badauds peuvent également découvrir « Lou Drac », 
une fresque gigantesque et colorée représentant un 
mystérieux serpent que les vagues, à marée haute, 
viennent caresser.  

TISSER DES LIENS ENTRE  
PATRIMOINE ET NATURE
Chaque œuvre de ce collectif, mêlant dessin, pein-
ture mais aussi photographie, est le fruit de longues 
recherches pour raconter une histoire trop souvent 
oubliée et l’intégrer dans son environnement, pour 
tisser des liens précieux entre le patrimoine et la 

nature, entre le passé et l’imaginaire, entre le visible 
et l’invisible. 
Grâce à ces installations in-situ, « le lieu revit et repose 
des questions, explique l’un des membres du collec-
tif. Elles ont pour but de réanimer notre patrimoine et 
de réenchanter nos consciences ». Un voyage qui nous 
emmène au cœur même des Landes et bouscule avec 
poésie les sens et les émotions. 

Legendaire-landes.com
Légendaire Landes Festival 

Jusqu’au 19 septembre 2021 en plein air  
à Bouricos (Pontenx-les-Forges)

En présence du collectif les 4 et 5 septembre

SUR LES TRACES

DES LANDES 
MYSTERIEUSES

« Maritxu & Sugaròt », 
à Tarnos

QUOI DE NEUF ?
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