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CULTURE
METS & MOTS D’AMOU ET  
DES LUYS LES 25 ET 26 SEPTEMBRE
Le festival Chansons et mots d’Amou, annulé cet été en raison des  
contraintes sanitaires, choisit de s’inscrire dans le paysage culturel et  
gourmand de ce début d’automne avec de nouvelles variations  
autour des mots et de la gastronomie. Au rendez-vous de ces Mets et  
mots d’Amou et des Luys, les 25 et 26 septembre : la comédienne  
Marie-Christine Barrault, le chef triplement étoilé Michel Guérard et  
Christophe Lavelle, biophysicien, cofondateur du Food 2.0 Lab.  
Concerts, lectures musicales, exposition de photographies, rencontres,  
émailleront ce week-end ponctué par les dégustations, ateliers  
culinaires et menus concoctés par les restaurants partenaires.
www.chansonsetmotsdamou.fr

LABEL
LABOUHEYRE 
CITTASLOW
Labouheyre recevra officiellement,  
le 18 octobre, le label Cittaslow et  
rejoindra Labastide-d’Armagnac  
parmi les 11 communes françaises déjà  
distinguées comme cités ayant  
choisi de prendre le temps de vivre  
et de produire des espaces durables.  
Le principe du réseau, créé en Italie  
dans la lignée du Slow Food,  
se décline autour d’une charte de  
70 recommandations parmi lesquelles  
la préservation de la biodiversité, la  
réduction des dépenses énergétiques,  
le développement des mobilités 
douces, la réalisation d’espaces verts  
productifs, et la commercialisation  
de produits locaux, la valorisation  
d’événements culturels ou encore  
le renforcement de la démocratie  
locale.

DAX
LA CRYPTE  
ARCHÉOLOGIQUE  
GAGNE AU  
LOTO DU  
PATRIMOINE
Bingo ! Les vestiges de la basilique civile gallo-romaine  
découverts en 1979 à Dax viennent d’être sélectionnés par  
la Mission patrimoine, confiée à Stéphane Bern par le  
ministère de la Culture. Les fonds collectés dans le cadre  
du Loto du patrimoine de la Française des jeux seront  
dédiés à la restauration et la conservation de ce site  
archéologique datant du Ier siècle de notre ère. Si les  
travaux débuteront en septembre et dureront jusqu’en  
2023 pour un budget prévisionnel de 957 000 euros, le  
montant de l’aide ne sera connu que début 2022.  
La campagne de collecte a déjà débuté sur  
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/crypte-
archeologique-a-dax ou en jouant au Loto du patrimoine. 
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LA FILIÈRE SURF
        JOUE COLLEcTIF

L’industrie de la glisse qui a rapidement redressé la barre  
à l’issue du premier confinement avec des ventes record sur  

les étés 2020 et 2021, veut désormais accélérer sa transition.  
Au programme : environnement, digital, RSE, formation…  

Tour d’horizon avec Jean-Louis Rodrigues, président d’Eurosima, 
l’association européenne des entreprises du secteur qui  

réunira son congrès annuel les 14 et 15 octobre à Hossegor.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

INTERVIEW
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Une explosion 
généralisée  
des chiffres 
d'affaires

Les Annonces Landaises :  
La filière des actions sports qui  
répond aux nouvelles attentes  
du public sur des activités au  
carrefour du sport, de la nature  
et du bien-être, a annoncé  
des ventes record en 2020.  
L’embellie s’est-elle prolongée  
en 2021 ? 
Jean-Louis RODRIGUES : Sur le lit-
toral néo-aquitain, après le premier 
déconfinement, nous avons observé 
dès juin 2020, une poussée très forte 
de la fréquentation et une explosion 
généralisée des chiffres d’affaires 
entre 25 % et 30 %. D’abord, sur les 
produits liés au sport : les maillots 
de bain, les planches et les combi-
naisons de surf. Certaines marques 
de combinaisons ont connu des 
progressions jusqu’à 50 % et ne 

disposaient déjà plus de stocks à 
mi-juillet. Et la saison 2021, avec un 
démarrage rapide dès le printemps, 
a connu la même configuration que 
l’an dernier. La majorité des entre-
prises sont à nouveau sur des aug-
mentations d’activité de 15 % à 20 %, 
avec des variations selon les types 
d’entreprise. En effet, si un groupe 
qui génère 300 millions d’euros de 
chiffre d’affaires peut difficilement 
progresser de 20 %, les marques 
qui réalisaient entre 8 millions et 
10 millions d’euros de chiffre d’af-
faires sont très souvent aujourd’hui 
entre 12 millions et 15 millions d’eu-
ros. Des entreprises sur des secteurs 
très pointus sont passées en 18 mois 
de 4 millions ou 5 millions d’euros à 
8 millions ou 9 millions d’euros de 
chiffre d’affaires.
La crise sanitaire a néanmoins eu 
des impacts négatifs sur celles qui 
disposaient de magasins en nom 

INTERVIEW
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font partie de l’écosystème touris-
tique autant que du bien-être. 

LAL : Avez-vous observé une  
progression de l’e-commerce  
pendant ces périodes ? La  
digitalisation des entreprises du  
secteur fait-elle l’objet d’aides 
dans le cadre du plan de relance ?
J-L R : Dès le premier confine-
ment, le 17 mars 2020, toutes les 
ventes se sont arrêtées dans tous 
les pays européens, à l’exception 
de l’e-commerce. Il représentait 
entre 5 % et 6 % du chiffre d’af-
faires moyen avant la pandémie. La 
moyenne est aujourd’hui à 13 % à 
14 % et devrait atteindre les 20 % à 
25 % d’ici trois ans. La crise sanitaire 
a mis en exergue la nécessité d’ac-

célérer la digitalisation des entre-
prises. Et dans le cadre du plan de 
relance, nous avons accompagné 
sa mise en œuvre pour la majorité 
des entreprises. Nous avons, par 
exemple, travaillé dès septembre 
2020 avec le groupe Oxbow, à Bor-
deaux, qui souhaitait amplifier son 
dispositif de vente en ligne, avec à 
la clé 300 000 euros d’aides de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et de 
Bpi France. 

LAL : D’autres enjeux pour les 
entreprises aujourd’hui en termes 
d’investissements ?
J-L R : Les dossiers qu’Eurosima 
a contribué à formaliser avec ses 
adhérents et suivis avec la Région 
dans le cadre du plan de relance 

« L’e-commerce devrait  
atteindre entre 20 % et 25 % du  

chiffre d’affaires moyen  
d’ici trois ans »

Eurosima 
En Chiffres

Créée en 1999 par six marques  
de l’industrie du surf implantées  

en Nouvelle-Aquitaine,  
l’association européenne de  

l’industrie de la glisse  
s’est progressivement élargie  

aux actions sports, tels  
que le windsurf, le foil, le kite,  

le skateboard… 
Eurosima fédère  

aujourd’hui 180 entreprises  
qui représentent  

4 000 emplois et un chiffre  
d’affaires de 

1,8 milliard d’euros.
85 % des entreprises  

adhérentes sont liées directement  
à l’activité de la glisse et  

des marques de sports d’action.
15 % de sociétés de services  

et de conseils en marketing, 
voyage, design… créées au  

cours des huit dernières années 
autour de l’écosystème. 

propre dans des villes désertées 
par les touristes comme Paris, Bar-
celone…

LAL : Comment les entreprises 
du secteur ont-elles traversé les 
confinements ?
J-L R : Dès le premier confinement, 
nous avons procédé au niveau 
d’Eurosima à une veille auprès des 
entreprises confrontées à cette 
situation inédite. En l ien avec 
les décideurs publics, nous nous 
sommes employés à rechercher les 
aides pour résoudre les problèmes 
de trésorerie, à négocier les loyers 
des magasins avec leur bailleur, à 
trouver avec les logisticiens des 
solutions pour stocker les livraisons 
reçues par les start-ups et qu’elles 
ne pouvaient plus écouler, à accom-
pagner dans la mise en œuvre du 
télétravail, ou à centraliser les com-
mandes de masques. Nous nous 
sommes particulièrement battus 
pour la réouverture des plages avec 
pour principal argument qu’elles 

INTERVIEW
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portent aussi sur des investisse-
ments dans de nouveaux bureaux, 
de nouveaux entrepôts, le renou-
vellement des systèmes de ges-
tion des stocks, de la formation. En 
pleine pandémie, la formation des 
équipes du groupe Boardriders à 
l’accueil du client en situation de 
pandémie a ainsi été intégralement 
prise en charge financièrement par 
la Région Nouvelle-Aquitaine.

LAL : Les entreprises de la filière  
rencontrent-elles des difficultés  
particulières en matière de  
recrutement et de formation ?
J-L R : Si les entreprises sont prêtes 
à investir dans la digitalisation, cer-
taines cherchent des webmasters et 
n’en trouvent pas. Le volet forma-
tion sur le territoire est important 
sur différentes strates : des for-
mations spécifiques sur le digital, 
le numérique, mais aussi pour des 
managers, les métiers commer-
ciaux, les techniciens. Ce serait bien 
qu’on réussisse à garder les jeunes 
de notre territoire, à les former pour 
qu’ils restent ici. Il pourrait être inté-

ressant d’agglomérer dans un plan 
global les besoins de l’ensemble 
des entreprises du territoire, de 
notre filière comme du tourisme, 
de l’agroalimentaire, de la construc-
tion… Au-delà de la formation, 
nous avons besoin de saisonniers 
dans nos magasins de surf l ’été, 
et la filière agroalimentaire a aussi 
besoin de saisonniers l’automne. 
Quelles solutions pour les loger ? 
Si demain, la communauté de com-
munes Maremne-Adour-Côte-Sud 
(Macs) accueille 4 000 à 10 000 
actifs de plus, il faut développer de 
manière contrôlée ce territoire. 

Le projet de pépinière  
d'entreprises sur la zone Pédebert  
à Soorts-Hossegor est relancé  
avec un budget de 2 millions d'euros

LAL : À propos de développement,  
où en sont l’extension de la zone 
d’activités Pédebert et le projet  
de pépinière d’entreprises  
à Soorts-Hossegor ?
J-L R : Ce pôle d’extension, avec le 
projet de pépinière d’entreprises 
comme navire amiral, doit per-
mettre le renouvellement de cette 
zone unique au monde en matière 
de nombre de sièges liés à notre 
activité, et sa projection à l’horizon 
2050. Avec deux orientations essen-
tielles : le respect de l’environne-
ment et l’accélération du digital. À 
ce jour, 90 % des lots prévus dans 
l ’extension ont déjà trouvé pre-
neurs. Une vingtaine d’entreprises 
supplémentaires comme Napco,  
numéro 2 mondial de bodyboard, 

INTERVIEW
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JEAN-LOUIS 
RODRIGUES
LE PARCOURS
Jean-Louis Rodrigues a été  
réélu en juillet, à l’unanimité, pour  
un deuxième mandat à la 
présidence d’Eurosima, après  
un parcours professionnel dans  
l’industrie du sport et de la  
glisse. Dans les années 1980,  
l’adolescent d’origine portugaise,  
installé à 11 ans à Biarritz avec  
ses parents commerçants dans 
l’univers du surf, rêve de voyager 
et de travailler dans le sport… 
Polyglotte -il parle cinq langues-, 
après une école de commerce 
internationale à Paris, et une 
première expérience dans un 
groupe agroalimentaire, il intègre 
Go Sport comme acheteur en  
1989 avant de devenir responsable 
du département des achats.  
À la vente du groupe, il rejoint en  
1992 la marque Reebok France  
où il crée le concept de corners et  
de magasins Planet Reebok, qui  
ouvre en moins d’un an 80 points  
de vente en France avant de  
prendre une dimension mondiale.  
En 1996, il regagne le Sud-Ouest  
et intègre Quiksilver comme  
directeur commercial France,  
puis directeur général retail  
Europe. En 2001, il crée, à Anglet,  
la marque O’Neill pour l’Europe  
du Sud à Anglet. Sept ans plus  
tard, il intègre Billabong pour  
diriger la partie retail et 
e-commerce Europe, avant de  
devenir directeur général Europe  
du groupe GSM (Billabong,  
Element, RVCA, Von Zipper, Xcel)  
en 2013, jusqu’à ce que le fonds  
d’investissement Oaktree, réunisse  
Billabong et Quiksilver en 2018  
au sein de Boardriders. Il quitte le  
groupe en juin 2020 pour un  
tour du monde, avant de créer  
JLR conseil, société de conseil 
en entreprises. Il accompagne 
désormais aussi bien les start-ups  
que les groupes mondiaux sur  
leur stratégie produit, la vente ou  
la structuration de leurs filiales. 

Surf Lounge, spécialisé dans le 
textile, les lunettes, les planches et 
accessoires de surf sont déjà ins-
tallées ou en cours d’installation. 
Aujourd’hui, des entreprises déjà 
implantés sur place ou de nou-
velles sociétés créées par des indi-
viduels qui ont œuvré dans d’autres 
entreprises de la filière ou par des 
start-ups qui ont démarré ailleurs et 
passent à la stature supérieure sou-
haitent doubler ou tripler leur sur-
face au sol, ce qui devrait permettre 
de créer entre 150 et 200 emplois 
sur les trois prochaines années. On 
n’avait pas vu un tel phénomène 
depuis 10 ans. Nous sommes d’ail-
leurs en train d’étudier d’autres 
zones d’implantation avec Macs.
Le projet de pépinière d’entreprises 
qui répond à un véritable besoin a, 
quant à lui, été relancé avec un bud-
get de 2 millions d’euros. En cours 
de finalisation, inspiré de la dyna-
mique du technopôle Izarbel au 
Pays basque, cet espace devrait être 
doté de bureaux ouverts et fermés, 

d’un showroom pour les jeunes créa-
teurs, les designers qui apportent 
de la créativité à la filière. D’ici trois 
ans, la pépinière qui répond à un 
véritable besoin doit constituer un 
point d’ancrage très important pour 
le territoire. 

LAL : La relocalisation de la  
production fait-elle partie du 
programme à l’horizon 2050 ? 
J-L R : Depuis 18 mois, notre filière 
est effectivement confrontée à deux 
problématiques liées à la dépen-
dance de la production à l’Asie du 
Sud-Est. Tous les marchés mondiaux 
ont eu les mêmes demandes, ce qui 
a induit des retards de trois à cinq 
semaines sur les livraisons, et davan-
tage sur le matériel que le textile. 
Deuxième problème structurel : les 
coûts de transport entre l’Asie du 
Sud-Est et la France ont été multi-
pliés par quatre, un phénomène 
particulièrement impactant pour 
des produits volumineux comme les 
planches de surf. 

©
 E

U
RO

SI
M

A
-R

O
B

IN

INTERVIEW

9L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 5 - S A M E D I  1 1  S E P T E M B R E  2 0 2 1 9



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Nous sommes aujourd’hui en train 
de voir comment accélérer la mise 
en place du made in France au 
niveau de la filière. Même si nous ne 
pourrons pas concurrencer les prix 
de l’Asie du Sud-Est, l’idée est de 
ramener en France et sur l’Europe, 
la fabrication de produits qualita-
tifs, moyen et haut de gamme, sur 
les tee-shirts, les sweets, les polos, 
les casquettes notamment. 
En lien avec Facylities Multi Services 
(FMS), logisticien affilié à Eurosima 
qui a créé à Peyrehorade une plate-
forme et embauché une cinquan-
taine de couturières pour fabriquer 
des masques, nous nous impliquons 
dans le projet « Résilience ». Ce 
groupement d’envergure natio-
nale, piloté par le gouvernement et 
des privés dont le groupe Mulliez 
(Auchan), rassemble des entreprises 
du textile, des entreprises d’inser-
tion et des entreprises adaptées 
pour créer, développer ou remettre 
en place des ateliers textiles qui 
avaient disparu en France.

LAL : La Responsabilité  
sociétale des entreprises (RSE)  
est positionnée au centre de  
vos axes stratégiques. Comment  
comptez-vous la développer ? 
J-L R :  Nous sommes l iés à la 
nature dans tous les sports sur les-
quels nous intervenons. Nous nous 
devons d’être porteurs de cette 
voix. Aujourd’hui, la RSE est au 
cœur des stratégies de toutes les 
marques pour lesquelles elle repré-
sente les principaux budgets d’in-
vestissement tous azimuts. Nous 
avons, par exemple, le projet de 
remplacer les poches en plastique 
dans lesquelles les produits sont 
livrés par un produit de substitution 
recyclable, respectueux de l’environ-
nement. L’enjeu est important dans 
la mesure où les marques de surf 
en Europe représentent 36 millions 
de pièces par an. Il y a aussi toute 
la partie inclusion que nous accé-
lérons, en travaillant avec FMS sur 
les retours. Nous devons continuer 
à amener davantage de personnes 
en situation de handicap à travailler 
dans notre industrie. Et sur l’aspect 

Épreuves Sportives
Jo 2024 Et Pro France :
Les Déceptions
La Nouvelle-Aquitaine a essuyé coup sur coup deux revers.  
Dernière déception en date : le choix de Tahiti pour les épreuves  
de surf aux Jeux Olympiques 2024. « J’ai été d’autant plus déçu  
que la majeure partie de la filière se trouve sur le littoral aquitain  
et que nous avions acquis, avec l’organisation du Pro France  
dans les Landes, le savoir-faire pour accueillir 20 000 personnes,  
confie Jean-Louis Rodrigues. Ce qui me pose réellement  
problème dans le choix de Tahiti, c’est l’aspect environnemental.  
On va amener 3 000 personnes en avion dans un site préservé  
où les hôtels sont à une heure 30 de bateau. J’ose espérer que  
la vague de Teahupoo qui, si elle fonctionne bien peut-être  
très méchante permettra néanmoins de donner une belle image  
de notre sport ». Sur le choix de la World Surf League de  
remplacer l’étape du Pro France du WCT qui réunissait chaque  
année en octobre à Hossegor l’élite de la discipline par des  
Challenger series (deuxième des trois niveaux de compétitions  
mondiales), le président d’Eurosima ne s’estime pas vaincu et  
compte bien « mener le combat pour que le Pro France revienne  
sous la forme de WCT rapidement ».

INTERVIEW
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social, il faut que dans les 18 mois 
nous ayons rattrapé notre retard, 
notamment sur la parité. 

LAL : Eurosima a noué en 2020  
une alliance avec l’Union sport et  
cycle (USC). Quels sont les  
enjeux ?
J-L R : Nous avons signé en 2020 
une convention avec l’Union sport 
et cycle (USC) qui était intéressée 
par la forte implantation d’Eurosima 
en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit de 
la plus grande fédération de sports 
en France qui réunit 1 500 entre-
prises, 450 marques parmi lesquelles 
Nike, Adidas, Puma, Reebok et les 
grands distributeurs, Décathlon, 
Intersport, Sport 2000… et toutes 
les majors du cycle. Tout en conser-
vant notre ADN, ce partenariat avec 
cette filière qui représente près de 
40 milliards de chiffre d’affaires nous 
permet d’avoir une représentati-
vité nationale au plus haut niveau, 
comme ce fut le cas au printemps 

2020 avec les ministères de l’Écono-
mie, du Travail et des Sports dans les 
discussions sur les réouvertures des 
plages et des magasins. Au niveau 
européen, nous travaillons avec la 
fédération du sport européenne la 
FESI, sur la nomenclature des com-
binaisons de surf qui est devenue un 
sujet européen en matière de dura-
bilité et de sécurité. 

LAL : Au niveau européen,  
le Brexit a-t-il généré des  
difficultés ?
J-L R : Nous avons tous rencontré 
les mêmes difficultés sur les taxes 
douanières. Il y a aujourd’hui un 
goulet d’étranglement au niveau du 
marché anglais, notamment sur la 
récupération de la TVA. Le partena-
riat avec l’USC nous a permis d’avoir 
plus de poids. Nous avons travaillé 
avec les douanes de Bayonne, de 
Paris, puis avec le ministère de 
l’Économie, le secrétariat d’État à 
l’Export et l’ambassade de France à 

VAGUE ARTIFICIELLE 
L’IMPÉRATIF ENVIRONNEMENTAL

« Nous sommes en contact avec Norbert Ducrot, cofondateur de Wavelandes  
qui porte depuis 2018 un projet de vague artificielle à Castets. Pour nous, cette infrastructure  

doit être réalisée dans le respect de l’environnement, être financièrement viable  
et pensée pour fonctionner 12 mois dans l’année en lien avec les lycées et les collèges pour  

amener des jeunes au surf dans un aspect sécuritaire et pour des personnes en  
situation de handicap en partenariat avec la Fédération française de surf. Je m’interroge  

en revanche sur l’opportunité de ce type de vague comme tremplin pour améliorer  
la pratique des athlètes de haut niveau. »

Londres pour solutionner une partie 
des problématiques. 

LAL : Quelles sont, selon vous,  
les principaux défis que la filière  
va devoir relever ?
J-L R : Je pense que le secteur 
des actions sport est plein d’une 
incroyable énergie. Il faut assurer la 
transition de cette filière au départ 
très individuelle, pour en faire une 
machine groupée. En conservant 
l’aspect humain au centre de notre 
démarche, l’objectif est de se battre 
sur l’environnement, la RSE, pour 
amener sur le territoire du social et 
du bien-être dans le bon sens du 
terme. Et en faire l’un des fers de 
lance de l’économie du grand Sud-
Ouest de la France qui capitalise 
sur la qualité de la nature que l’on 
a su préserver, la richesse de l’his-
toire, de la gastronomie, l’accueil de 
manière générale. 

INTERVIEW
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     STUDIO 
FLÈCHE ROUGE
 LA BONNE ORIENTATION

À Mont-de-Marsan, Quentin Lindner et Valentin Pagnier  
ont créé le studio Flèche rouge, pour booster les projets et la  

croissance des entrepreneurs avec une méthode  
d’accompagnement inspirée des process du design.  

Stimulant et efficace. 

Par Nelly BÉTAILLE

La flèche rouge, c’est celle qui indique le nord 
sur la boussole et permet de s’orienter. Choisir 
la bonne direction parmi l’éventail des oppor-
tunités, c’est bien ce que propose le Studio 
Flèche rouge, créé en début d’année par 

Quentin Lindner, et Valentin Pagnier, aux créateurs ou 
repreneurs d’entreprise comme aux indépendants, qui 
souhaitent se développer en déployant leur créativité. 
« Inspirée des process de base du design, la méthode 
permet d’analyser son environnement beaucoup plus 
précisément et rapidement, d’être plus ouvert d’es-
prit et de faire émerger davantage d’idées. Le but 
est de générer de nouvelles pistes de travail qui per-
mettraient d’atteindre l’objectif identifié initialement. 
Il suffit ensuite d’imbriquer les bons éléments au bon 
endroit pour obtenir les bons résultats », résument les 
deux associés qui se sont rencontrés au cours de leur 
mastère au sein de l’École supérieure de design des 
Landes (ESDL). 

SE METTRE À LA PLACE DE L’USAGER
« Les entreprises locales bénéficient d’un savoir-faire 
ancré qu’elles maîtrisent parfaitement. L’enjeu est de 
l’exploiter autrement, de le valoriser et de le mettre 
en avant », affirme Quentin Lindner. La démarche 
peut passer par la création d’un logo, d’une charte 
graphique, d’un territoire de marque « bien étudiés 
et construits ». Mais aussi, par le développement de 
projets innovants en adéquation avec les nouveaux 

usages. « Quel que soit le type d’activité, il est impé-
ratif de toujours se mettre à la place de l’usager ou de 
son client, pour comprendre ses enjeux, ses attentes 
et proposer des solutions qui y répondent, affirme 
Valentin Pagnier. Si une offre ne trouve pas d’acqué-
reur, c’est qu’elle ne répond pas aux besoins et qu’elle 
mérite d’être re-étudiée ». 

« Nous sommes là  
pour challenger avec nos  
questions, nos exercices, 

nos hypothèses et 
potentielles solutions »

ATELIERS CRÉATIFS EN MODE MIXEUR
Et l’expérience proposée à leurs clients n’est pas for-
cément de tout repos. Le duo prévient d’emblée : 
« Au cours de nos ateliers créatifs, nous sommes là 
pour challenger avec nos questions, nos exercices, nos 
hypothèses et potentielles solutions. Nous n’inventons 
rien. La plupart des réponses sont déjà dans la tête du 
dirigeant. Nous ne faisons que les activer. En quatre 
heures, notre bureau devient un gros mixeur dont res-

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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DUO COMPLÉMENTAIRE
Diplômés du mastère designer manager option design produit et économie circulaire  

de l’École supérieure de design des Landes en 2019, Valentin Pagnier, 26 ans, et Quentin Lindner, 25 ans,  
après une première étape en tant qu’indépendants, ont choisi de conjuguer leurs talents pour  

« permettre aux entrepreneurs landais de révéler le potentiel de leurs projets ». « J’ai eu une casquette à la  
fois de designer produit, de chef de projet en industrie, et d’artisan au début de mon parcours »,  

souligne Valentin Pagnier, plus impliqué dans la gestion de projet au sein du Studio Flèche rouge. Après  
un BTS en conception et réalisation carrosserie à Chambéry, ce Jurassien, suit une formation de  

styliste prototypiste automobile à l’Espera Sbarro de Montbéliard, avant d’intégrer une licence professionnelle  
chef de projet en matériaux composites au Bourget-du-Lac en alternance chez Dassault Aviation  

à Biarritz comme chargé de mission sur l’amélioration de process. Originaire de Clermont-Ferrand, Quentin  
Lindner, 25 ans, se concentre, quant à lui, sur la partie créative des prestations et la direction  

artistique, après plusieurs expériences auprès de start-ups et PME en France et à l’international dans  
la prestation en design produit et graphique.
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« TRANSFORMER  
CHAQUE DIFFICULTÉ EN  

OPPORTUNITÉ »
LE STATUT JURIDIQUE

« Nous optons pour la SARL dans la  
mesure où pour l’instant nous n’avons pas  

besoin d’investisseurs. Nous  
envisageons de passer en SAS lorsque nous  

développerons de nouveaux projets  
qui induiront une nouvelle structuration. »

LES DIFFICULTÉS SURMONTÉES
« Les difficultés que nous  

rencontrons, les petites embûches  
administratives notamment, nous  

permettent de mettre en place des  
méthodologies et des outils que  

nous pouvons par la suite proposer à nos  
clients qui se retrouvent dans la même  

situation. Chaque difficulté se  
transforme en opportunité. »  

« Nous avons véritablement pris notre  
essor en louant un bureau dans les locaux de  

notre cabinet comptable. Il permet de  
recevoir les clients et fait partie de nos outils. » 

« Quand on a une volonté de  
développement, le nerf de la guerre c’est la  

trésorerie. Les retards dans les paiements  
constituent parfois un frein. Pour y remédier,  

nous avons mis en place nos ateliers  
créatifs d’une demi-journée, très abordables,  

qui nous permettent aussi d’approfondir  
la motivation et l’implication de nos 

interlocuteurs. »

LE SOUTIEN
« Sur le prévisionnel financier et la  

structuration comptable de l’entreprise, nous  
nous sommes appuyés sur le cabinet  

d’expertise comptable Exco qui est devenu  
notre partenaire auprès de ses clients. »

LES OUTILS DE COMMUNICATION
« Notre site internet :  

studioflecherouge.com 
Sur les réseaux sociaux, nous  

sommes présents sur Instagram et sur nos  
comptes Linkedin respectifs. 

Nous proposons sur Youtube « JBCD ! »  
(J’aime bien c’est design !), un live au cours  

duquel nous décryptons l’actualité des  
entreprises et les stratégies derrière leurs  

nouveaux services, pour créer de  
l’émulation, faire émerger des motivations  

dans notre communauté et montrer  
notre expertise. »

sortent des idées cohérentes, applicables directement 
soit en autonomie ou avec le studio si nécessaire ». Et 
depuis le lancement de l’activité, la démarche a déjà 
convaincu plusieurs structures de divertissement, res-
taurateurs, institutionnels comme le service aux entre-
prises de la CCI des Landes, mais également des comp-
tables et un assureur indépendant.

FORMATIONS BIENTÔT EN LIGNE
Une deuxième offre en préparation proposera, en for-
mat en vidéo sur internet, des formations aux outils 
de créativité et de gestion de projet, destinées aux 
créateurs d’entreprise, jeunes actifs ou personnes en 
reconversion. En ligne de mire pour les deux associés : 
le développement de partenariats avec des instances 
locales d’accompagnement des entrepreneurs. Et pour 
diffuser « ces nouvelles manières de penser pour aller 
plus loin », ils prévoient à l’horizon 2023, d’amplifier leur 
travail de veille à l’international sur les outils innovants 
mis en œuvre par les grands groupes pour proposer aux 
dirigeants landais des retours d’expérience, des confé-
rences, avec un ouvrage à la clé… pour favoriser le désir 
« d’entreprendre dans les Landes et faire rayonner le 
territoire ».

CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE
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FOIE GRAS 
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 
GOURMANDES
À l’occasion des Journées du patrimoine,  
les 18 et 19 septembre, les professionnels du  
foie gras réunis au sein de l’interprofession  
Cifog organisent, pour la deuxième année  
consécutive, des journées portes ouvertes  
chez une trentaine de producteurs  
néo-aquitains. Dans les Landes, la ferme  
de Maouhum à Castelnau-Tursan, la  
ferme Troussin d’Aline, Éric et Cyril Sarrade  
à Aire-sur-l’Adour, la ferme de Gourbeigt  
à Pouillon, la Tradition landaise à Bélus, la  
Ferme de Brougnon à Caupenne, ou  
Clément Laborde qui a repris l’exploitation  
familiale à Montaut inviteront à découvrir  
les réalités de la filière, ses modes d’élevage  
et de production. 
patrimoine-foiegras.fr

CYBERSÉCURITÉ 
AFTERWORK À PULSEO

Pulseo, le centre technologique du Grand-Dax, propose aux chefs et dirigeants  
d’entreprise un afterwork dédié à la cybersécurité, le 15 septembre. Florian Pitance, fondateur de  

Bunkerity à Agen, spécialisée dans les solutions de cybersécurité destinées aux  
entreprises, et partenaire de l'école In'Tech, proposera un tour d’horizon sur les risques encourus  

par les équipements informatiques. Au programme : rappel des bonnes pratiques  
de sécurité informatique en entreprise ; analyse des situations des participants, mise en lumière  

des points d’alerte, des pistes de solutions et identification des actions de nature à  
répondre aux attentes de chacun.

Mercredi 15 septembre à 18 h 15 - Pulseo – Atelier 128 – 1 avenue de la Gare - Dax
Inscription sur : https://bit.ly/3ytzByH

COMMUNICATION
EN PISTE POUR LES 
TROPHÉES 2021
Les agences de communication et les annonceurs  
de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ont jusqu’au  
20 septembre pour faire valoir leurs campagnes  
élaborées au cours des 24 derniers mois, en concourant  
aux Trophées de la com, décernés par un jury de 10  
professionnels. Plus de 150 candidatures sont attendues  
pour ces prix interrégionaux dans les domaines de la  
communication et du marketing, organisés chaque année  
par les deux associations du secteur en Nouvelle- 
Aquitaine (Apacom) et en Occitanie (le Club de la com).  
L’opportunité de se distinguer dans l’une des catégories :  
audiovisuel/audio/podcast ; branding/identité de marque/ 
édition ; communication extérieure/insertion presse ;  
communication interne ; digital/innovation ; événementiel/ 
relations publiques ; communication globale ou le coup  
de cœur du public. Le prix espoir donnera cette année la 
parole aux professionnels de demain en permettant  
aux écoles et universités de valoriser les travaux de leurs 
étudiants. Verdict : le 17 novembre à Bordeaux.
tropheesdelacom.so
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Le Capbretonnais Nicolas FOULET, 44 ans, est officiellement, depuis 
 le 6 septembre, président Europe, Moyen-Orient et Afrique du groupe  
américain Boardriders. Basé à Saint-Jean-de-Luz (64), il sera en  
charge de la direction des opérations et du développement du portefeuille  
de marques (Quiksilver, Roxy, Billabong, RVCA, DC Shoes, Element, 
Von Zipper) du géant mondial de l’industrie de la glisse, dirigé depuis le  
mois de mars par Arne Arens, ancien directeur de la marque The  
North Face. Entré chez Quiksilver en 2003, Nicolas Foulet a notamment  
occupé les postes de directeur marketing Europe, directeur général  
Europe de la division technique (lunettes, montres et équipement surf  
et montagne), avant de piloter l’e-commerce et le marketing digital.  
Il remplace l’Australien Greg Healey, qui conserve la présidence de la  
région Asie-Pacifique au sein de Boardriders.

CARNET

Daniel FERMON vient d’être nommé secrétaire général  
de la préfecture des Landes, sous-préfet de l’arrondissement de  

Mont-de-Marsan. En poste en Guyane depuis 2019, il était  
jusqu’ici directeur général de la sécurité, de la réglementation et  

des contrôles, après avoir été directeur du cabinet de région.  
Âgé de 39 ans, il a débuté sa carrière au ministère des Armées  

avant d’être, en 2017, nommé sous-préfet, directeur de  
cabinet du préfet de l’Aisne. Il succède dans les Landes à  

Loïc Grosse, nommé à la direction générale de la sécurité civile  
et de la gestion des crises au ministère de l’Intérieur.

DISPARITION
Betty BERR s’est éteinte à 77 ans,  
le 3 septembre dernier, à quelques jours  
de l’ouverture de la 26e édition du  
festival de cinéma de Contis (du 15 au  
19 septembre), qu’elle avait fondé  
avec Rainer Wothe autour de la compétition  
européenne de courts-métrages et de  
partenariats internationaux. Comédienne,  
metteur en scène, puis directrice du  
cinéma de Contis, « Betty Berr aura dédié  
sa vie au cinéma et au théâtre, à la  
création artistique et à ce qui l’animait  
par dessus tout, la découverte de  
jeunes talents », témoigne l’équipe du  
festival dans son hommage. 

©
 D

. R
.

©
 P

ré
fe

ct
ur

e 
de

s 
La

nd
es

©
 D

. R
.

ON EN PARLE

16 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 5 - S A M E D I  1 1  S E P T E M B R E  2 0 2 1



AMÉNAGEMENTS
100 MILLIONS D’EUROS POUR  
LES COLLÈGES LANDAIS
Alors que près de 18 000 collégiens viennent de faire leur rentrée dans les  
établissements landais, le Département annonce un plan d’investissement de  
100 millions d’euros sur six ans. Au programme notamment : la reconstruction  
intégrale du collège de Saint-Vincent-de-Tyrosse (18 millions d’euros), des  
opérations de restructuration (65 millions d’euros) sur les collèges de Capbreton,  
Grenade-sur-l’Adour, Peyrehorade, Lubet-Barbon et Gabarret. Des  
investissements sont également prévus en matière de maintenance et d’entretien  
(21,50 millions d’euros), d’hygiène et de sécurité (4,5 millions d’euros)  
et de développement durable (chaudières bois) pour 8,12 millions d’euros.

FORMATION
LES FEMMES DANS 
LA TECH
L’école de management Kedge s’associe  
à LePont, spécialisé dans l’éducation à la data  
et à l’intelligence artificielle, pour proposer à  
12 femmes en recherche d’emploi sur la région  
Nouvelle-Aquitaine de devenir data analysts.  
Le parcours de formation construit sur trois mois  
comme un bootcamp permet de découvrir  
comment collecter, utiliser et optimiser les  
données. L’objectif : faciliter leur intégration  
dans les métiers de la tech, un secteur où la  
proportion des femmes peine à augmenter.  
Elles ne représentent, en effet, aujourd’hui que  
27,5 % des effectifs dans le numérique, et  
moins de 5 % d’entre elles occupent des postes  
dans l’intelligence artificielle. 
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Par Catherine DU PEYRAT
Talents et Performances 

Coach professionnelle pour  
chefs d’entreprise, à Dax

L'OEIL DES EXPERTS
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et Nathalie HAZERA 
Avocat spécialiste  
en droit du travail, à Dax  
et Mont-de-Marsan
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SALARIÉS 
ENTREPRENEURS

Et si les salariés qui créent leur propre activité  
constituaient un véritable vivier pour les entreprises ? Comment  

peuvent-elles attirer ces indépendants tout en leur  
permettant de poursuivre leur activité ?  

Leurs profils, leurs motivations et leurs points forts.

À l’heure où de nombreuses entreprises du 
Sud-Ouest peinent à recruter, les jeunes 
diplômés sont de plus en plus nombreux 
à se lancer dans l’entrepreneuriat dès leur 
sortie de l’école. Tournant le dos au sala-

riat dans des entreprises que souvent ils ne connaissent 
pas ou peu mais dont ils se font une idée négative. 
Crainte de se faire broyer par un système, de ne pas 
pouvoir s’y épanouir, ne pas réaliser leurs rêves ou pire, 
ne pas être assez payés ! Même phénomène, boosté 
par la crise sanitaire et les aides de l’État et des collec-
tivités, du côté des personnes expérimentées qui, elles 
aussi, créent leur activité avec l’envie de « vivre autre 

UN AUTRE MODE DE MANAGEMENT
Le revers de la médaille qui freine encore leur recru-
tement : trop indépendants, trop sûrs d’eux, ils font 
parfois peur. Et surtout comment les manager ? « Bien 
sûr, il leur arrive d’être un peu trop autonomes, mais ils 
comprennent vite les consignes et savent rapidement 
rentrer dans le cadre, témoigne la directrice des res-
sources humaines d’une grande structure logistique 
dans l’agroalimentaire qui a tenté l’expérience. Il suffit 
de communiquer clairement les attentes à leur égard, 
et d’accepter certains fonctionnements liés à l’autono-
mie acquise dans leur rôle de chef d’entreprise ». Après 
tout, ils sont recrutés aussi parce qu’ils sont différents !

Leurs atouts : 
responsabilité, résilience, 

adaptabilité, capacité  
de management...

chose ». Des initiatives qui concurrencent durement 
le recrutement des entreprises, alors que ces experts 
dans leur métier connaissent les outils et les proces-
sus, les méthodes et l’esprit d’équipe, favorisant une 
rapide intégration, une compréhension immédiate de 
l’organisation de l’entreprise et peu de temps de forma-
tion. Responsabilité, résilience, adaptabilité, capacité 
de management… Autant d’atouts qui passent mais ne 
s’arrêtent pas pour un emploi salarié. 

L'OEIL DES EXPERTS
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COMMENT LES SÉDUIRE ?
METTRE EN AVANT LES AVANTAGES 
SOCIAUX
Comment les entreprises en manque de ressources 
humaines pour leurs départements logistique, mainte-
nance, production… peuvent-elles attirer ces indépen-
dants ? Tous les néo-entrepreneurs ne sont pas satis-
faits de la dimension financière de leur activité. Entre les 
fonds que l’on investit et la rémunération sur laquelle on 
fait l’impasse, le temps que l’entreprise décolle (entre 
trois et cinq ans le plus souvent), les avantages du 
salariat reviennent en mémoire. Seulement, pas ques-
tion de faire marche arrière… ou bien à condition de 
conserver son activité en parallèle. Ce qui leur manque 
c’est la sécurité financière, la protection sociale, et les 
autres avantages sociaux des entreprises. Or, beaucoup  
d’entreprises hésitent à communiquer sur ces avan-
tages, de peur d’attirer des gens « intéressés ». 
En réalité peu d’actifs croient encore dans les valeurs 
de la Responsabilité sociale et environnementale (RSE), 
de respect humain, de mobilité interne que certaines 
mettent en avant à grand coup de marketing et de 
publicité sur les réseaux sociaux. La véritable valeur 
ajoutée d’une entreprise, ce sont ses avantages sociaux, 
ses formations diplômantes, sa mutuelle et son 13e mois. 
Les très grands groupes l’ont compris qui recrutent les 
jeunes diplômés sur le campus des écoles en les met-
tant en avant. Ils proposent en prime aux jeunes entre-
preneurs de venir développer leurs projets dans leurs 
incubateurs, de partager leur esprit de compétition, 
leur expérience dans la prise de risque, la gestion de 
projet, le travail en équipe… Autant d’éléments pour 
des partenariats gagnant-gagnant.
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    du peyrat



   SALARIÉ ET INDÉPENDANT 
 À LA FOIs, QUE DIT LE DROIT ?

Aucun texte n’interdit de cumuler activités salariée  
et indépendante, même avec un contrat de travail à temps plein.  

Sous réserve de ne pas se livrer à une activité  
concurrentielle ou que le contrat de travail ne comporte  

pas une clause d’exclusivité.

Le phénomène de cumul entre emploi salarié 
et activité indépendante n’est pas nouveau 
puisqu’il existait déjà avant les années 1970 
dans le marché secondaire de l’emploi, avec 
des contrats de travail précaires. On peut aussi 

souligner la situation des femmes travaillant en plus à 
leur domicile ou la situation des conjoints collabora-
trices des artisans et agriculteurs. 
Pourtant, le Code du travail n’appréhende pas directe-
ment la situation d’un cumul d’activités salariée et indé-
pendante, mais uniquement la situation où le travailleur 
a deux ou plusieurs emplois salariés. Dans ce cas, il pose 
la limite que la durée maximale du travail journalière 
ou hebdomadaire ne doit pas être dépassée, entre la 
pluralité d’emplois salariés occupés. 
Ensuite, le Code du travail interdit tout autre activité 
concurrentielle à celle de l’employeur.
Au cours de l'exécution du contrat de travail, le salarié 
a une obligation de fidélité et de loyauté envers son 
employeur. Il s'agit d'une obligation générale qui lui 
interdit notamment de se livrer à des activités concur-
rentes. Elle peut être sanctionnée, même en l'absence 
de clause spécifique.

La jurisprudence  
ne valide la clause 
d'exclusivité prévue  
par le Code du  
travail que dans des  
cas précis

©
 J

PE
G

 S
TU

D
IO

S

L'OEIL DES EXPERTS

22 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 5 - S A M E D I  1 1  S E P T E M B R E  2 0 2 1

nathalie 
hazera



Enfin, le Code du travail prévoit la possibilité d’interdire 
au salarié l'exercice d'une activité parallèle, (salariée ou 
pas, rémunérée ou pas). Il s’agit de la clause d’exclusi-
vité dont la portée peut être plus ou moins étendue. 
Elle peut se limiter à une activité susceptible d'avoir 
une influence préjudiciable pour l'employeur (emploi 
de même nature) ou, de façon plus stricte, viser tout 
cumul d'emplois ou d’activités professionnelles, même 
à titre accessoire ou non rémunérées.
Cette clause porte atteinte à la liberté du travail, c’est 
pourquoi la jurisprudence ne valide cette clause que si :
- elle est indispensable à la protection des intérêts légi-
times de l'entreprise ;
- elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;
- elle est proportionnée au but recherché ;
- elle est rédigée en termes précis et limités spécifiant 
les contours de l'activité complémentaire interdite au 
salarié.
Les juges n’admettent pas cette clause d‘exclusivité 
si les tâches accomplies sont purement techniques 
ou lorsque l'emploi occupé par le salarié ne lui donne 
pas accès à des informations confidentielles ou à des 
secrets de fabrication.
Il est par contre interdit de prévoir une clause d’exclusi-
vité lorsque le salarié est occupé à temps partiel.

   SALARIÉ ET INDÉPENDANT 
 À LA FOIs, QUE DIT LE DROIT ?

Une clause d‘exclusivité valable et prévue au contrat 
de travail est suspendue pendant une durée d'un an, 
lorsque le salarié crée ou reprend une entreprise. Au 
terme de la durée d'inopposabilité, la clause redevient 
applicable. Le salarié tenu par une telle clause doit, 
s'il souhaite rester dans les liens du contrat de travail, 
renoncer à son activité de créateur ou repreneur d'en-
treprise. À défaut, il s'expose à un licenciement pour 
faute grave. 

VERS UNE ÉVOLUTION  
DU CODE DU TRAVAIL
Le Code du travail va néanmoins devoir s’adapter et 
faire prévaloir cette liberté de travailler puisque la 
directive européenne 2019/1152 du 20 juin 2019 relative 
à des conditions de travail transparentes et prévisibles, 
interdit ces clauses d’exclusivité. 
Les États membres ont trois ans pour la transposer dans 
leur ordre juridique interne (donc pour 2023). Une telle 
restriction à la liberté de travailler ne sera admise que si 
elle est justifiée par la santé et la sécurité, la protection 
du secret ou de la confidentialité des affaires, l’intégrité 
de la fonction publique ou la prévention de conflits  
d'intérêts.

Sh
ut

te
rs

to
ck

©
 J

PE
G

 S
TU

D
IO

S

L'OEIL DES EXPERTS

23L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 5 - S A M E D I  1 1  S E P T E M B R E  2 0 2 1



Les consommateurs de demain 
seront-ils plus sobres ?

Plus éthique, moins polluante, davantage sensible au bien-être ou à la proximité, 
 la consommation évolue, constatent les sociologues de l’Ifop. La pandémie a 

renforcé ces tendances, mais les habitudes anciennes ont la vie dure.

Par Olivier RAZEMON

A u XXe siècle, les pesticides avaient permis la 
généralisation de l’agriculture intensive et 
le recul des famines. Mais aujourd’hui, les 
consommateurs n’en veulent plus dans leur 
assiette. À la même époque, les enfants 

des classes moyennes rédigeaient leurs devoirs avec des 
stylos jetables de la marque Bic, le métier d’hôtesse de 
l’air faisait rêver, manger de la viande à tous les repas 
signait l’appartenance à une catégorie aisée, les films de 
plastique transparent conservaient et protégeaient les 
aliments et les marchandises, facilitant leur achemine-
ment lointain.

Aujourd’hui, observe Rémy Oudghiri, directeur général 
de Sociovision, un observatoire des tendances apparte-
nant à l’institut de sondage Ifop, « le jetable est assimilé à 
la pollution, la honte de prendre l’avion se répand, l’OMS 
explique que certains cancers sont dus à l’excès de viande 
rouge et des lois réduisent l’emprise du plastique ». Dans 
de nombreux secteurs, le marché de l’occasion concentre 
une part croissante des achats : l’automobile, les meubles, 
la décoration, les livres ou les vêtements. La société de 
consommation serait-elle remise en cause dans son prin-
cipe même ?

Rémy Oudghiri collectionne les « signaux faibles » qui 
confirment cette tendance. La Convention citoyenne 
pour le climat, qui a réuni, entre octobre 2019 et juin 
2020, 150 personnes tirées au sort, proposait d’indiquer, 
sur les affiches ou écrans publicitaires, la mention « En 
avez-vous vraiment besoin ? La surconsommation nuit à 
la planète ». En Chine, « le gouvernement, inquiet pour 
la souveraineté alimentaire du pays, fait la guerre au 
gaspillage, au point d’inciter la population à renoncer à 
la tradition qui consiste à laisser un peu de nourriture 
dans son assiette pour montrer sa satisfaction », observe 
le sociologue. La maxime de Descartes, qui engageait 

les êtres humains à se « rendre maîtres et possesseurs 
de la nature », appartiendrait-elle à l’histoire ? « Le pro-
grès n’apparaît plus comme une ligne droite, mais tel un 
cercle, tel celui des saisons, qui réutilise en permanence 
les choses », résume Rémy Oudghiri.

Le Covid a, d’une certaine manière, renforcé ces ten-
dances. « De nombreuses personnes ont profité du 
premier confinement pour faire du tri et interroger leur 
rapport à la consommation », affirme-t-il. Depuis la crise 
de 2008, dans les enquêtes d’opinion, le rôle écono-
mique des employeurs était considéré comme primor-
dial. Désormais, et davantage depuis 2020, les salariés 
attendent aussi des patrons qu’ils contribuent à leur 
bien-être.

PRODUCTION LOCALE VALORISÉE
Ce phénomène de « déconsommation », tiré à la fois 
par les impératifs environnementaux et l’envie de sim-
plicité, a été baptisé « société de la grande inversion » 
par les spécialistes de Sociovision. Certaines données 
montrent qu’une partie au moins de la population est 
prête à passer à l’acte pour consommer de manière plus 
durable. Le plaisir du shopping « se décale », constate 
Lise Brunet, directrice conseil de Sociovision. « Désor-
mais, des jeunes cherchent des « pépites » dans les 
friperies qui vendent des vêtements d’occasion », sou-
ligne-t-elle. La production locale est valorisée. « La 
confiance dans le « made in France » est passée de 50 % 
en 1998 à 80 % en 2020 ». À Lahti, ville finlandaise de 
120 000 habitants, des volontaires acceptent le traçage 
de leurs déplacements par une application qui détecte 
leur moyen de transport, voiture, bus, vélo ou marche. 
Les citadins qui parviennent à préserver leur « quota 
de carbone » reçoivent des tickets de bus ou des bons 
d’achat. On peut citer également la campagne de  
l’assureur Maif, qui prône depuis 2018 de « réparer plutôt 
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Les consommateurs de demain 
seront-ils plus sobres ?

que de jeter » et propose une liste d’artisans susceptibles 
de donner une seconde vie à des objets en panne.

La prise de conscience environnementale pourrait bou-
leverser certains secteurs d’activité. « Huit millions de 
tonnes de plastique sont déversées chaque année dans 
les océans. La production mondiale continuait de pro-
gresser de 2,4 % en 2019, mais la hausse était plus forte 
encore en 2018, 3,1 %. En Norvège, 80 % des bouteilles 
vides sont collectées. Au Japon, le système législatif évo-
lue pour contrer l’habitude consistant à emballer double-
ment chaque fruit ou légume », note Lise Brunet.

Mais l’évolution est réversible. Avec la pandémie, son 
lot de livraisons et d’objets à usage unique, le lobby des 
producteurs de plastique plaide pour la réhabilitation de 
ce matériau. En outre, les habitudes bien ancrées sont 
parfois difficiles à abandonner. Ainsi, comme le soulignait 
l’Insee cet hiver, 42 % des salariés qui vivent à moins d’un 
kilomètre de leur lieu de travail s’y rendent encore en voi-
ture. La pollution numérique, générée par nos mails, nos 
recherches en ligne et nos visioconférences est largement 
méconnue. « Seul un Européen sur trois en a conscience », 

souligne Lise Brunet. Le fonctionnement des centres de 
stockage de données numériques, dits « data centers », 
qui nécessitent une énergie considérable, n’émeut les 
consommateurs que lorsque l’un d’entre eux est détruit 
par un incendie, comme c’est arrivé en mars à Strasbourg.

Dès lors, comment peut évoluer la consommation, et 
donc la société, dans les 10 prochaines années ? Rémy 
Oudghiri plaide pour une « sensibilisation qui marche », 
sous l’égide d’une « nouvelle génération » plus sensible 
aux enjeux environnementaux que ses aînés. « Les moins 
susceptibles de changer d’habitudes, ce sont les actifs. 
À l’inverse, les jeunes, qui portent des idéaux, comme 
les plus âgés, qui sont libérés des contraintes de la vie, 
peuvent être moteurs », indique-t-il.

Le scénario d’un « autoritarisme dur » qui imposerait des 
restrictions aux populations pour préserver la biodiver-
sité et la planète, « semblait relever de la science-fiction » 
jusqu’au début de l’année dernière. Mais l’épisode Covid 
« nous a montré qu’on pouvait vivre plusieurs mois privés 
de nos libertés », sans que cela ne se traduise par autre 
chose que des protestations de principe.
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La prise de conscience 
environnementale pourrait 
bouleverser certains 
secteurs d’activité
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

JUILLET 2020 JUILLET 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,19 106,40 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,44 105,55 + 1,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %

     personnes 
  vulnerables

Les salariés vulnérables à  
la Covid-19 continuent de pouvoir  

bénéficier de l'activité partielle.

Le protocole sanitaire au 9 août 2021 précise les 
conditions de placement en activité partielle 
des salariés vulnérables à la Covid-19.
Les salariés vulnérables peuvent reprendre 
leur activité professionnelle en présentiel, le 

cas échéant en bénéficiant de mesures de protection 
renforcées. 
Cependant, le placement en activité partielle reste 
possible pour les salariés dont le poste les expose à 
de fortes densités virales, les personnes sévèrement 
immunodéprimées et celles ayant une contre-indication 
médicale à la vaccination.
Les salariés vulnérables ne pouvant travailler à distance 
pourront être indemnisés à compter du 15 septembre 
2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Les salariés devront d'abord se faire délivrer un certifi-
cat d’isolement par leur médecin (un nouveau certificat 
est nécessaire pour les salariés en ayant déjà fait l'objet 
entre mai 2020 et août 2021).

L’employeur effectue la demande de placement en acti-
vité partielle auprès de la Direction départementale de 
l’emploi sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.
En attendant l'avis du médecin, le salarié peut être 
placé en activité partielle.

MESURES DE PROTECTION RENFORCÉE
L'employeur peut aussi estimer possible la poursuite de 
l’activité du salarié vulnérable en mettant en place des 
dispositifs de protection renforcée. Il doit alors saisir le 
médecin du travail pour évaluer le risque et les mesures 
de protection. 
Les mesures de protection renforcée peuvent être les 
suivantes : isolement du poste de travail (bureau indivi-
duel  par exemple), mise en place de protections maté-
rielles, adaptation des horaires afin d’éviter les heures 
d’affluence...
Le salarié peut lui-même saisir le médecin du travail si 
l'employeur ne met pas en place ces mesures de pro-
tection. 
Les non-salariés peuvent également demander à béné-
ficier d’un arrêt de travail dérogatoire, sans délai de 
carence, sur « declare.ameli.fr ».

Référence
Protocole sanitaire au 9 août 2021 

pour 
les

Activité partielle 

ENTREPRISE / SOCIAL
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes. 

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Maître Henry de Brisis
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél. 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE  

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

de ladite ville, Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

EN UN SEUL LOT  
UN IMMEUBLE  
AVEC LOCAL 

COMMERCIAL ET 
APPARTEMENT

Commune de GABARRET (40310)
113 rue du Fort

MISE À PRIX : 28 000 €
Au plus offrant et dernier enchérisseur  

Avec une faculté de baisse de moitié, à défaut d’enchères

L’adjudication aura lieu le jeudi 28 octobre 2021 à 14 h 30

Visite assurée le vendredi 
15 octobre 2021 de 14 h à 15 h par la 
SCP COUCHOT-MOUYEN, huissiers 
de justice à Dax

Qu’aux requête, poursuites et dili-
gences de SELARL EKIP’ représentée 
par Maître Christophe MANDON, man-
dataire judiciaire, demeurent 7 bis Place 
Saint-Louis à Mont-de-Marsan (40000), 
en qualité de liquidateur selon jugement 
du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan du 6 juillet 2018 et selon 
ordonnance du 23 avril 2019, ayant pour 
avocat Maître Henry de Brisis, avocat 
associé de la Société Civile Profession-
nelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, 
avocat au barreau de Mont-de-Marsan, 
y demeurant 2 rue Dominique de Gour-
gues, 

Il sera procédé le jeudi 28 octobre 
2021 à 14 h 30 en l’audience du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 
Mont-de-Marsan, au Palais de Justice 
de ladite ville, Cité judiciaire, 249 ave-
nue du Colonel Rozanoff à la vente aux 
enchères publiques par suite de liqui-
dation judiciaire, EN UN SEUL LOT, au 
plus offrant et dernier enchérisseur des 
biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
Gabarret (40310), 113 rue du Fort, un 
immeuble comprenant au rez-de-chaus-

sée un local commercial et à l’étage 
un appartement, cadastré Section  
C n° 731. Bien libre de toute occupation.

Mise à prix : Outre les charges, 
clauses et conditions énoncées au 
cahier des conditions de la vente déposé 
au Greffe du Juge de l’exécution du Tri-
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 
par Maître Henry de Brisis, avocat asso-
cié de la Société Civile Professionnelle 
Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, et 
dont il peut être pris connaissance audit 
greffe, au Cabinet de l’avocat poursui-
vant, et sur le site https://avoventes.fr/
cabinet /scp-de-brisis-esposito-mont-
de-marsan, les enchères seront portées 
par ministère d’avocat exerçant près 
ledit Tribunal sur la mise à prix de :

VINGT-HUIT MILLE EUROS 28.000 €
Avec une faculté de baisse de moitié, 

à défaut d’enchères
Frais Emoluments et enregistrement 

TVA s’il s’en produit, en sus.
Le présent placard est fait et rédigé 

par l’Avocat soussigné à Mont-de- 
Marsan le 30 août 2021

Henry de BRISIS, avocat associé de 
la Société Civile Professionnelle Cabi-
net de BRISIS & DEL ALAMO

21400774-0

PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
PRÉFECTURE DES LANDES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

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

GESTION DE L’EAU (SAGE) ADOUR AVAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques
21400776-0
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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

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

Par arrêté n°2021/07/1050 en date du 9 juillet 2021, le Président de MONT-DE-
MARSAN AGGLOMÉRATION a prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant 
sur les Schémas Directeurs d’Assainissement des communes de Benquet, Bostens, 
Bougue, Campagne, Campet-et-Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez-
et-Bargues, Saint-Martin-d’Oney, Saint-Avit, Uchacq-et-Parentis.

L’enquête publique se tiendra du 6 septembre au 6 octobre 2021 inclus. 
Les dossiers d’enquête portent sur l ’élaboration des Schémas Directeurs 

d’Assainissement de ces communes. Ils sont notamment composés, pour chacune 
des communes, d’un rapport technique exposant le projet de Schéma Directeur 
d’Assainissement et des pièces administratives afférentes à la procédure (dont l’avis de 
l’autorité environnementale après examen au cas par cas).

M. CORREGE, exerçant la profession d’ingénieur géologue, a été désigné en qualité 
de Commissaire Enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau.

Le siège de l’enquête publique est situé au Pôle Technique de Mont-de-Marsan 
Agglomération, 8 rue du Maréchal Bosquet, 40000 Mont-de-Marsan.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de chacune des communes et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête aux jours et heures 
habituels d’ouverture des mairies de Benquet, Bostens, Bougue, Campagne, Campet-
et-Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues, Saint-Martin-
d’Oney, Saint-Avit, Uchacq-et-Parentis.

L’intégralité des dossiers des 12 communes, ainsi qu’un registre d’enquête, seront 
disponibles aux jours et heures habituels d’ouverture du Pôle Technique de Mont-de-
Marsan Agglomération, situé 8 rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan.

Chacun pourra également adresser ses observations par écrit à l’attention de 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, au siège de l’enquête publique, ou par mail : 
enquete.publique@montdemarsan-agglo.fr.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- Le lundi 6 septembre 2021 de 10 h à 12 h, à la mairie de Saint-Martin-d’Oney ;
- Le mercredi 22 septembre 2021 de 14 h à 16 h, à la mairie de Saint-Avit ;
- Le mercredi 6 Octobre 2021 de 15 h à 17 h, au Pôle Technique de Mont-de-

Marsan Agglomération, 8 rue du Maréchal Bosquet, à Mont-de-Marsan.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 

dossier d’enquête publique en s’adressant à Mont-de-Marsan Agglomération.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Monsieur le 

Commissaire Enquêteur. Monsieur le Commissaire Enquêteur transmettra au Président 
de Mont-de-Marsan Agglomération son rapport et ses conclusions motivées. Une 
copie de ces rapports sera adressée à Madame la Préfète des Landes et à Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de Pau.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public au Pôle Technique de Mont-de-Marsan Agglomération, ainsi 
que sur le site internet de MONT-DE-MARSAN AGGLOMÉRATION. Les personnes 
intéressées pourront en obtenir communication.

21400778-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
portant sur le projet de règlement local  

de publicité intercommunal
de Mont-de-Marsan agglomération

Par arrêté n° 2021-1049 en date du 08 juillet 2021, Monsieur le Président de Mont-
de-Marsan Agglomération a défini les modalités d’organisation de l’Enquête publique 
relative au projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) de Mont-de-
Marsan Agglomération.

1- Durée de l’enquête : durée de 31 jours consécutifs, du lundi 6 septembre 2021 
(9H00) au mercredi 6 octobre 2021 (17H00) inclus.

2- Composition du dossier : Le dossier d’élaboration du RLPI de Mont-de-Marsan 
Agglomération soumis à enquête publique est composé des pièces mentionnées à 
l’article R 123-8 du code de l’Environnement modifié par Décret n° 2017-626 du 25 avril 
2017.

3- Commissaire Enquêteur : Monsieur Bernard SALLES domicilié à Mugron a été 
désigné en tant que Commissaire Enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Pau, par ordonnance n°E21000044/64 en date du 28 mai 2021.

4- Consultation du dossier d’enquête : Le dossier de projet de Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (RLPI) de Mont-de-Marsan Agglomération soumis à enquête 
publique et un registre d’enquête, seront mis à disposition, sur support papier, et sur 
support électronique pendant toute la durée de l’enquête publique aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public, dans les lieux suivants :

• Au siège principal de l’enquête publique, aux heures d’ouverture habituelles : Pôle 
Technique Mutualisé, les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8 H 30 à 12 H et de 
13 H 30 à 17 H 30, et les vendredis de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 30, au 8 rue 
du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan,

Le dossier dématérialisé sera mis à disposition sur le site internet de Mont-de- 
Marsan Agglomération (http://www.montdemarsan-agglo.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp?-
page_id=467).

5- Présentations des observations : Outre les annotations sur le registre d’en-
quête, les observations, propositions, contre-propositions pourront être également 
adressées par

• Courrier au Commissaire Enquêteur au siège principal de l’enquête publique. La 
correspondance doit être adressée à l’adresse suivante :« A l’attention de Monsieur 
le Commissaire Enquêteur », Pôle Technique Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet 
40000 Mont-de-Marsan. L’enveloppe devra indiquer la mention «Enquête publique- Ne 
pas ouvrir ».

• Email à l’adresse suivante dédiée au RLPI (en précisant « enquête publique RLPI » 
dans l’objet du mail) : rlpi@montdemarsan-agglo.fr

Dès publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête et pendant la durée de l’enquête, 
toute personne peut obtenir communication du dossier d’enquête publique, sur sa 
demande et à ses frais, au pôle technique mutualisé 8 rue du Maréchal Bosquet 40000 
Mont-de-Marsan. Les observations et propositions du public sont communicables aux 
frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

6- Accueil du public : Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations au pôle technique mutualisé lors des perma-
nences suivantes :

le lundi 06 septembre 2021 de 9 H  à 12 H - le jeudi 23 septembre 2021 de 14 H à 
17 H - le mercredi 06 octobre 2021 de 14 H à 17 H.

L’ensemble des mesures sanitaires liées à la crise du COVID seront mises en œuvre 
lors de la venue du public.

7- Les suites de l’enquête : A l’expiration du délai de l’enquête publique prévu à 
l’article 1 du présent arrêté, le registre sera clos par le commissaire enquêteur.

Le registre sera ensuite transmis par le Président de Mont-de-Marsan Agglomération 
au commissaire enquêteur.

Ce dernier transmettra sous huitaine, le procès-verbal des observations issues 
de l’enquête publique au Président de Mont-de-Marsan Agglomération, qui pourra 
répondre dans un délai maximum de quinze jours au commissaire enquêteur.

Ce dernier remettra son rapport et ses conclusions motivées et avis, au plus tard 
trente jours après la fin de l’enquête publique.

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera adressée 
au Préfet des Landes et au Président du Tribunal Administratif de Pau.

Les rapports et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur, seront tenus à 
la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, pendant un 
an, au Pôle technique Mutualisé de Mont-de-Marsan Agglomération.

Ceux-ci seront également disponibles sur le site internet de Mont-de-Marsan Agglo-
mération.

8- Affichage : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié 
par voie de presse, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les 
huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux habilités, diffusés dans le Dépar-
tement des Landes.

Cet avis au public sera également effectué par voie d’affichage, au moins quinze 
jours avant le début de l’enquête, au siège de Mont-de-Marsan Agglomération, dans 
les 18 communes membres de Mont-de-Marsan Agglomération et au pôle Technique 
Mutualisé.

9- Renseignements : Identité auprès de laquelle des informations peuvent être 
demandées : Monsieur Charles DAYOT, Président de Mont-de-Marsan Aggloméra-
tion, Pôle technique Mutualisé, 8 rue du Maréchal Bosquet 40000 Mont-de-Marsan  
05 58 05 32 32 (demander Madame Isabelle de TAUZIA).

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, dans les conditions prévues au 
Code des Relations entre le Public et l’Administration (livre III pour la communication 
des documents administratifs), obtenir communication des dossiers soumis à l’enquête 
publique auprès de Mont-de-Marsan dés la publication de l’arrêté d’ouverture de l’en-
quête publique.

A l’issue de l’enquête, le dossier du Règlement Local de Publicité Intercommunal, 
éventuellement modifié pour tenir compte de celle-ci, sera soumis au Conseil Com-
munautaire de Mont-de-Marsan Agglomération, autorité compétente pour prendre la 
décision d’approbation. Ainsi, il sera par la suite rendu opposable aux tiers.

21400777-0

POUR VOS ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE 

Organisme  qui passe le marché : 
Commune d’Ygos Saint Saturnin 

247 Avenue Saint Saturnin - 40110 YGOS SAINT SATURNIN
Objet du marché : travaux construction terrain de foot en herbe
Démarrage du chantier prévu mi-novembre 2021
Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois
Lot 1 : gros oeuvre et cloture
Lot 2 : drainage terrain et arrosage intégré
Lot 3 : installation équipements sportifs
Lot 4 : fourniture des équipements sportifs
Lot 5 : engazonnement
Critères d’attribution : valeur de l’offre (60 %) - prix (40 %)
Obtention des dossiers : https://marchespublics.landespublic.org
Date limite des offres : vendredi 08 octobre 2021 à 16 h
21400779-0
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HBS ARRI
BEROT

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 325 ROUTE DU CHA

TEAU D'EAU, 40290 HABAS
Objet social : LOCATION DE BIENS

IMMOBILIERS
Gérance : M. Maxime HOURDE

BAIGTS demeurant 325 ROUTE DU
CHATEAU D'EAU, 40290 HABAS

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

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

21AL03463

SCI GRESSOTSCI GRESSOT
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 77 route de

Bayonne 40300 Peyrehorade

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PEYREHORADE du
30-07-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : SCI GRESSOT
Siège : 77 route de Bayonne 40300

Peyrehorade.
Objet : l'acquisition, l'administration et

l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, l'aliénation des biens immobiliers
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans. Capital :
1.000 €.

Gérance : Mme Eloïse GRESSOT de
meurant 125 Résidence Saint-Paul 2 8 rue
de Lafontaine 40990 Saint-Paul-les-Dax
et Mme Manuela GRESSOT 134 chemin
de Mathalin 40990 Saint-Paul-les-Dax.

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

Immatriculation : RCS de DAX.
Pour avis
21AL03514

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 19/07/2021, il a été

constitué la SCI dénommée
DTCC

Siège social : 57 allée des tilleuls 40380
Saint-Geours-d'Auribat

Capital : 450.000 €
Objet : acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers. 
Gérance: M. Dany LAUNAY 57 allée

des Tilleuls 40380 Saint-Geours-d'Auri
bat.

Cessions soumises à agrément. 
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL03279

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas (Landes),le 2 septembre 2021, a
été constituée une Société Civile Immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
LA BOULANGERIE FRANÇAISE

Forme : Société civile régie par le titre
IX du livre III du Code civil.

Siège social : Montaut (Landes) 61, rue
Henri II

Objet : acquisition, propriété, adminis
tration ou exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 1.200 €
Gérance : Monsieur Nicolas DUCHÊNE

demeurant à Montaut (Landes) 61 rue
Henri II.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan (Landes).

Pour insertion
21AL03467

11 Allée de la Pacific11 Allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : JPMS
Siège social : 298, Chemin de Maou

bern, 40220 TARNOS
Objet : la prise de participation au ca

pital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles et la gestion de ces participa
tions ; l’acquisition, la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement ; l’acquisition,
l'échange, la vente, l'administration, l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles ou fonds de commerce
entrant ou compris dans son patrimoine.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Président : M. Jean-Paul MAILHAR

RANCIN, domicilié 298, Chemin de Maou
bern, 40220 Tarnos

Immatriculation : RCS DAX
Pour avis.
21AL03490

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

Tél : 05 58 06 26 64

HENRI FOUACHEHENRI FOUACHE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 €
Siège social : 1 RUE ARMAND

DULAMON
40000 MONT DE MARSAN

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
13/08/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HENRI FOUACHE,
Siège social : 1 RUE ARMAND DULA

MON, MONT DE MARSAN (Landes)
Objet : Achat, vente, fabrication, mise

en conformité, réparation et réglages des
armes de chasse, de tir, essais et tests de
précision d'armes et accessoires en ma
gasin spécialisé et vente à distance.

Achat, vente de munitions de catégo
ries A1, B, C et D en magasin spécialisé
et vente à distance.

Achat, vente de Coutellerie, articles de
pêches, Accessoires canin, Idées cadeaux
et loisirs en magasin spécialisé et vente à
distance.

Réparation mécanique générale, car
rosserie, peinture, tôlerie, électricité pour
véhicules automobiles, poids lourds et
matériels agricoles, motos, cyclomoteurs,
quads, vélos et plus généralement tous
véhicules moteurs

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur HENRI, GILLES,

JOSEPH FOUACHE, demeurant 39
ROUTE DE ARENGOSSE, 40 630 LU
GLON (Landes),

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

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

21AL03521

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
DGI INVEST 

Au capital de 1 €, d’apports en numé
raire, dont le siège est à Mont-de-Marsan
(40000), 276 rue du Château d’Eau.

Objet : activité de marchands de biens
et promotion immobilière

Durée : 99 années.
Président : M. Vincent DAGUERRE

demeurant à Mont-de-Marsan (40000),
276 rue du Château d’Eau.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

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

Pour Avis.
21AL03475

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

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

établi à Saint André de Seignanx en date
du 27/07/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : HOLDING BC
Forme : SASU
Capital : 100 €
Siège social : 597 Chemin des Pompes,

40390 Saint André de Seignanx
Objet : participation dans toutes socié

tés commerciales, industrielles, de ser
vices, françaises ou étrangères, la gestion
de ces participations y compris les ces
sions partielles ou totales ; l’achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
à toute société ayant le même objet ou un
objet similaire, connexe ; toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet social

Président : Bruno CASTAGNET, de
meurant 597 Chemin des Pompes, 40390
Saint André de Seignanx

Immatriculation : RCS DAX.
21AL03483

Cabinet DLB AvocatsCabinet DLB Avocats
Avocats à la Cour 

4 Rue O’ Quin 64000 PAU

Par acte sous-seing privé en date du
08/09/2021, il a été constitué une SASU
dénommée « MC DEVELOPPEMENT » au
capital de 1.000 €.

Le siège a été fixé 1800 Route de
Lauret, 40320 Pimbo.

Objet : Exploitation d’un bar-restaurant.
Durée : 50 ans.
Président nommé par voie statutaire :

M. Michel CAZALETS demeurant 1800
Route de Lauret, 40320 PIMBO, pour une
durée illimitée.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées qu’après agrément des deux tiers.

Chaque actionnaire a le droit de parti
ciper aux assemblées, chaque action
donne droit à une voix.

La société sera immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
MONT DE MARSAN.

21AL03529

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marion BER

NADET, Notaire à ROQUEFORT, le 24
août 2021, enregistré à SPFE MONT-DE-
MARSAN le 27/08/2021 Dossier 2021
00078696 référence 4004P01 2021 N
01104, a été constituée la société civile
dénommée "LA TAUZIE", siège social :
Grenade sur l'Adour (40270), 14 rue de
Belot.

Capital social : un million dix-huit mille
euros (1.018.000 €), divisé en 2036 parts
sociales de cinq cents euros (500 €) cha
cune, numérotées de 1 à 2036,

Objet social : L'acquisition, la vente ou
toute autre forme d'aliénation

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

Cessions de parts libres entre associés,
et les opérations avec leurs descendants,
entre vifs et à cause de mort.

Nommés premiers gérants de ladite
société :

- M. Jean-Pierre BLANCHARD, demeu
rant à Saint Pierre du Mont (40280), 5
impasse Larriou Blanc.

- Mme Karine BLANCHARD, demeu
rant à Grenade sur l'Adour (40270), 14 rue
de Bélot.

21AL03509

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saubion du 27 août 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
à associée unique

Dénomination sociale : AGENCE SO
DESIGN

Siège social : 14 rue des chevreuils
40230 Saubion

Objet social : la maîtrise d’œuvre, le
conseil dans le domaine de la construction
et de la rénovation, de la décoration d’in
térieur, - l’achat, et la revente d’éléments
de décoration, et d’ameublement, - le
commerce de détail de tous types de
produits par distributeurs automatiques, et
par des intermédiaires du commerce -
Marchand de biens. - Et, plus générale
ment, toutes opérations, de quelque na
ture qu'elles soient, financières, commer
ciales, industrielles, mobilières ou immo
bilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital social : trois mille euros
Gérance : Madame Sophie COUGNY

née KARSENTY demeurant 34 avenue du
Penon 40510 Seignosse

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

Pour Avis
21AL03508

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 7 sep
tembre 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : DIRI INVEST
Capital : 5.000 €
Siège : 17b rue de la Cournave à Saint-

Geours-de-Maremne (40230)
Objet : l'acquisition, la gestion, la ces

sion et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques ; la réalisation de
toutes prestations de service ; l’activité
d’apporteur d’affaires ; la transaction sur
immeubles et fonds de commerce

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres.

Président : M. Mathieu DIRIBERRY
demeurant 153 route de Bayesse à Saint-
Geours-de-Maremne (40230)

Immatriculation : au RCS de DAX
Pour avis.
21AL03510

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 03/09/2021

une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : TRIBAT
Forme : SCI.
Siège social : 99 Avenue des Mûriers

40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Objet : acquisition de tout immeuble et

terrain, l’administration et l’exploitation,
par location ou autre, de ces biens.

Durée : 99 années
Capital social : 200 € entièrement libé

rés par apport en numéraire.
Cogérants nommés par l’assemblée

générale du même jour pour une durée
illimitée : M. Kieran Lloyd TRICKETT, né
le 29/03/1976 à Leeds (Royaume-Uni),
marié, demeurant 680 Avenue du Vignau
40000 Mont-de-Marsan, et Mme Mélanie
BATS, née le 12/05/1981 à Dax (Landes),
célibataire, demeurant 99 Avenue des
Mûriers 40280 Saint-Pierre-du-Mont.

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL03473

DAX - CAPBRETONDAX - CAPBRETON

SCI TIPY, AU CAPITAL DE
500 €,  45 CHEMIN DE

MENINCAM - 40400
GOUTS

SCI TIPY, AU CAPITAL DE
500 €,  45 CHEMIN DE

MENINCAM - 40400
GOUTS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25 août 2021, il a été

créé une Société présentant les caracté
ristiques suivantes:

DENOMINATION : TIPY
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 500 euros
SIEGE SOCIAL : 45 Chemin de Menin

cam 40400 GOUTS
OBJET : acquisition, administration,

gestion et location de biens immobiliers
DUREE : 99 années à compter de

l'immatriculation au RCS de DAX
GERANCE : MOUTIKOA SAS au capi

tal de 1.000 euros, dont le siège social est
situé à 45 Chemin de Menincam 40400
GOUTS, immatriculée au RCS de DAX
sous le numéro 902 092 824 représentée
par Maxime SAUBADU en qualité de
Président nommée pour une durée illimi
tée.

CESSION DE PARTS : Cession des
parts sociales soumises à agrément - Pour
avis

21AL03481

MODIFICATIONS

Mobile-Spark Consulting
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 28 rue de Lagny 75020 Paris 882
570 765 RCS Paris. Le 06/08/2021, l'as
socié unique a décidé de transférer le
siège social au 1558 Route d'Arribère
40390 Saint-Martin-de-Seignanx à comp
ter du 06/08/2021. Objet : Conseil en
systèmes et logiciels informatiques. Pré
sidence : Anthony SANCHEZ, 1558 Route
d'Arribère 40390 Saint-Martin-de-Sei
gnanx Radiation au RCS de Paris. Inscrip
tion au RCS de Dax.

21AL03257

A-R.T RENOV' AUTOA-R.T RENOV' AUTO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 6 rue de la

Palinette, ZA les Deux Pins
40130 Capbreton

RCS Dax 852 038 512

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
21AL03461

TAPOTOUR'40
SAS au capital de 8.000 €. Siège social :

363 Rue des écoles 40110 Onesse-Laha
rie, RCS Mont-de-Marsan 887 671 410.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
Rue de Condé Bureau 3 33000 Bordeaux
à compter du 09/04/2021, de nommer M.
COULIBALY Morade demeurant 2 Les
Touleuses Pourpres 95000 Cergy en
qualité de Président en remplacement de
M DANGER Jérôme . Radiation au RCS
de Mont-de-Marsan et immatriculation au
RCS de Bordeaux.

21AL03462

Me Lucie LANTAUME-BAUDET Me Lucie LANTAUME-BAUDET 
Notaire Associée 

Allée de l’Albret 47130 Bruch

LES CÈDRES LES CÈDRES 
Société Civile 

Au capital de 5.400 € 
Siège social : 

Chemin de Carrère 
40230 Bénesse-Maremne

 RCS Dax 450 394 754

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE en date du
23/01/2021, M. Patrice BOURRONCLE
demeurant à Port-Sainte-Marie (47130),
669 côte du Roc de Pine et Melle Laetitia
BOURRONCLE demeurant à Toulouges
(66350), 5 rue Martin Luther King, ont été
désignés en qualité de cogérants pour une
durée illimitée à compter rétroactivement
du 22 juin 2020, date du décès de M.
Christian BOURRONCLE, précédent gé
rant.

Pour avis
21AL03465

BIARRITZ (64200) 48 avenue FOCHBIARRITZ (64200) 48 avenue FOCH
05 54 03 03 50

B.S.A.B.S.A.
Société par Actions Simplifiée

au capital de 6.999.728 €
Siège social : 20 cours Foch

40100 DAX
478 028 434 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal en date
du 1er septembre 2021, sur délégation de
l’Assemblée Générale du 9 août 2021, le
Président a décidé, de réduire le capital
social pour le ramener de 6.999.728 euros
à 5.534.284 euros, et de modifier les
statuts en conséquence.

Pour avis.
21AL03482

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER Notaires associés 

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER Notaires associés 
1 rue Rectoran

64100 BAYONNE

SCI LOCINDUSSCI LOCINDUS
Siège : Mi Sombrero

40390 Saint Martin de Seignanx
Capital : 914,69 €

RCS DAX 348 433 772

Aux termes d'un acte de cession de
parts en date du 30 juin 2021, enregistré
à Bayonne le 15 juillet 2021, Monsieur
Christophe FORTABAT, co-gérant de la
société, a démissionné de la gérance de
la société, en sorte que Madame Paulette
FORTABAT, reste seule gérante de la
société.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis, Jean-François LARCHER
21AL03484

CAMPING LE PIPIOUCAMPING LE PIPIOU
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 €
Siège social : Routes des Lacs

40160 Parentis en Born
790 574 131

RCS Mont de Marsan

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 24/06/2021,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

21AL03494

Aux termes d’une décision en date du
20 mai 2021 de l’associé unique de la
société FINANCIÈRE PHILIPPE JAC-
QUEMAIN, société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 100.000 €,
siège social Centre Commercial Grand
Mail Adour Océane, boulevard Saint
Vincent de Paul 40990 Saint Paul lès Dax,
521 503 789 RCS Dax, le capital social a
été porté de 100.000 € à 247.900 € par
création de 1.479 actions ordinaires nou
velles « O » suite à l’apport en nature
d’actions de la société SAS JACQUE
MAIN, 349 318 444 RCS Dax, consenti à
la société par l’associé unique et d’autres
apporteurs. La société qui était une société
par actions unipersonnelle est donc deve
nue une société par actions pluriperson
nelle à compter du 20 mai 2021.

Pour avis : le Président
21AL03531

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Me Lucie LANTAUME-BAUDET Me Lucie LANTAUME-BAUDET 
Notaire Associée 

Allée de l’Albret 47130 Bruch

SCI LES BRUYÈRES SCI LES BRUYÈRES 
Société Civile 

Au capital de 30,48 € 
Siège social : 

« Molle d’Aousse » 
40230 Bénesse-Maremne 

RCS Dax 402 052 393

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE en date du
23/01/2021, M. Patrice BOURRONCLE
demeurant à Port-Sainte-Marie (47130),
669 côte du Roc de Pine et Melle Laeti
tia BOURRONCLE demeurant à Tou
louges (66350), 5 rue Martin Luther King,
ont été désignés en qualité de cogérants
pour une durée illimitée à compter rétro
activement du 22 juin 2020, date du décès
de M. Christian  BOURRONCLE, précé
dent gérant.

21AL03464

MASKALIMASKALI
SCI au capital 
de 17.013,31 €

Siège social 69 avenue Daniel
Argote 64300 ORTHEZ
388 523 110 RCS PAU

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 25 août 2021, la société
a décidé de transférer le siège social au
100 route de Bonnut – 40330 ARSAGUE
à compter du 25/08/2021.

Par décision du même jour, la Société
AMBESSA, SAS au capital de 1.000 €,
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 902 092 728, dont le siège est 100
route de Bonnut 40330 Arsague a été
nommée gérant en remplacement de
Monsieur Christian LAFENETRE, avec
effet immédiat.

Modification au RCS de PAU. Nouvelle
immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis.
21AL03466

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

PEINTURE SADYSPEINTURE SADYS
SAS au capital de 500.000 €
Siège social : 286 chemin du
Pontaillat 40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan
311 960 652

L’actionnaire unique a décidé le 2
septembre 2021 de nommer en qualité de
Présidente en remplacement de M. Jean-
Pierre LABARBE, la société HOLDING
AUBET ayant son siège social 309 chemin
Pourriques 40120 Sarbazan à compter de
ce jour. Il résulte de cette décision la
modification des avis antérieurement pu
bliés :

Président :
Ancienne mention : M. Jean-Pierre

LABARBE demeurant 189 rue du Pisque
40120 Roquefort.

Nouvelle mention : SARL HOLDING
AUBET 309 chemin Pourriques 40120
Roquefort.

21AL03472

Suivant décisions des associés du
08-07-2021 et de la Gérance du
30-08-2021 de la société CABINET DE
MASSO-KINESITHERAPIE AMOLLOIS,
SELARL au capital de 20.000 €, 74 Allée
des Sports 40330 Amou, 809 448 814 RCS
DAX, il a été décidé :

- la réduction du capital social de
10.000 €, le ramenant ainsi à 10.000 €,
par voie de rachat et d'annulation de 100
parts sociales. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés ;

- de la démission de Carole CLERGUE
de ses fonctions de gérant au jour de la
réalisation de la réduction de capital et
décidé de ne pas pourvoir à son rempla
cement.

Pour avis
21AL03476

E-GESDEVECE-GESDEVEC
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1.500 €
Siège social : 44 route de Brach

33480 Sainte-Hélène
805 032 554 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 7 juillet 2021 :

Le siège social a été transféré, à
compter du 07/07/2021, de 44 route de
Brach, Sainte-Hélène (Gironde), à 1901
route des Forges LD Pernaout 40120
Belis.

Gérance : M. Henri ORTOLO demeu
rant 1901 route des Forges LD Pernaout
40120 Belis.

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
21AL03492

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

LINXE DISTRIBUTIONLINXE DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
32, rue des Morilles 

Linxe (40260)
RCS Dax 492 471 016

La décision de l’associé unique du 23
juillet 2021 a pris acte que les mandats de
la société SCP RIVIERE GAUDRIE ET
AUTRES, commissaire aux comptes titu
laire et de Monsieur Guillaume RIVIERE,
commissaire aux comptes suppléant, ar
rivent à expiration à l’issue de la présente
assemblée, et que la société ne dépasse
pas les seuils légaux rendant obligatoire
la nomination de commissaires aux
comptes, décide de ne pas renouveler
leurs mandats et de ne pas pouvoir à leur
remplacement.

Pour avis.
21AL03502

SCI YB HENDAYESCI YB HENDAYE
Société Civile Immobilière

au capital de 100 €
Siège social : 6 Allée Loumian

40390 Saint Martin de Seignanx
813 924 073 RCS DAX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions des associés en date du
01/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 6 Allée Loumian 40390
St Martin de Seignanx au 12 Avenue
Raymond de Martres 64100 BAYONNE à
effet au 01/09/2021 et de modifier l'article
4 des statuts en conséquence.

Pour avis, le Gérant.
21AL03479

SCI MYBSCI MYB
Société Civile Immobilière

au capital de 100 €
Siège social : 6 Allée Loumian

40390 Saint Martin de Seignanx
814 031 035 RCS DAX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions des associés en date du
01/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 6 Allée Loumian 40390
Saint Martin de Seignanx au 12 Avenue
Raymond de Martres 64100 Bayonne à
effet au 01/09/2021 et de modifier l'article
4 des statuts en conséquence.

Pour avis, le Gérant.
21AL03485

NETIFULNETIFUL
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : 992 route des lacs
40380 ST JEAN DE LIER
841 658 610 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 06/09/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 898,
route du Cassiada 40990 TETHIEU à
compter du 06/09/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL03487

COPLANDCOPLAND
Société Ouvrière de Production
à capital variable Siège social :
ZA du Boscq 40320 Samadet

323 222 554
RCS MONT DE MARSAN

Le Conseil d’Administration du 29 juillet
2021 a constaté que, suite au départ de
M. DUTREY Jean Hervé, le Conseil d’ad
ministration était composé de 11 (onze)
membres :

M. HEDRI Alexandre 40800 Aire sur
l’Adour ; M. BAZIN René 40700 Hagetmau
; Mme BORDENAVE Béatrice née MAR
SAN 40700 Sainte Colombe ; M. LABA
TAILLE Numa 47700 Casteljaloux ; M.
SOLER Miky 40320 Mauries ; M. PAS
CAULT Christophe 64300 Ozenx Montes
trucq ; M. LANUX David 32400 Aurensan
; M. LOMBARDIN Marc 40280 Saint Pierre
du Mont ; Mme ROQUE Véronique née
CLAVE 40270 Saint Maurice sur Adour ;
M. GRAFFIN Hendrick  64370 Arnos ; M.
VAIDIE François 40700 Morganx.

Mention sera faite au RCS de Mont-de
Marsan.

Le Président du Conseil
d’Administration

21AL03489

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale du 30.06.2021,

de la société MARCHANDAX SAS au
capital de 5.000 € sise 17 rue des Hautes
Rives 40100 Dax, RCS Dax 878 069 988
il a été décidé de transférer le siège social
à Capbreton (40130) 2 avenue de Biarritz.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL03503

SAAJSAAJ
Société civile immobilière
Transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 500 €
Siège social  7 Rue de l’Epargne

40100 Dax
902 257 815 RCS DAX

Par décision du 03/09/2021, les asso
ciés ont décidé, à compter du même jour
de transformer la Société en société par
actions simplifiée

Les mentions antérieurement publiées
sont ainsi modifiées :

Forme
. ancienne mention : société civile im

mobilière
. nouvelle mention : société par actions

simplifiée
Administration
. ancienne mention : Gérants : M. Ar

naud BARBAY et Mme Aude BIENVENU
. nouvelle mention : Président : M. Ar

naud BARBAY et Directeur Général : Mme
Aude BIENVENU demeurant ensemble 51
impasse des Colchiques à Soorts-Hosse
gor (40150)

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

Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Les mentions antérieures propres aux
sociétés civiles sont purement et simple
ment supprimées.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

RCS DAX,
Pour avis.
21AL03504

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 30 juin 2021,
l’associé unique de la société SOCIETE
DES ARMAGNACS CYRANO, société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 40.000 € dont le siège social est sis
à rue des Pas Perdus 40240 Labastide
d’Armagnac, immatriculée au registre de
commerce de MONT DE MARSAN N°
490 667 805, a décidé, à compter du même
jour, minuit :

- de modifier la dénomination sociale
qui devient CGE ALCOOLS – Comptoir
des Grandes Eaux de vie et Alcools.

- de transférer le siège social à SAINT
MARTIN D’ONEY (40090) – 303 route de
Mont de Marsan.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Anciennes mentions :
Dénomination : SOCIETE DES ARMA

GNACS CYRANO
Siège : rue des Pas Perdus 40240

LABASTIDE D’ARMAGNAC
Nouvelles mentions :
Dénomination : CGE ALCOOLS -

COMPTOIR DES GRANDES EAUX DE
VIE ET ALCOOLS

Siège : Saint Martin d’Oney (40090),
303 route de Mont de Marsan.

Le Président
21AL03505
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SAS MATERRU’UPSAS MATERRU’UP
Société par actions simplifiée

Au capital de 188.140 €
Siège social 50 allée de Cérès,

Technopole Domolandes
Parc Atlantisud

40230 Saint Geours de
Maremne

RCS de DAX 842 959 249

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

ET COMPLÉMENT
D’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 10 juin 2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
et de compléter l’objet social, à compter
du 10 juin 2021. En conséquence, l’article
2 relatif à la dénomination sociale a été
modifié comme suit :

Ancienne mention : La dénomination
sociale de la Société est : «MATERR’UP»

Nouvelle mention : La dénomination
sociale de la Société est :«MATERRUP» ;
le reste de l’article demeure inchangé.

Par ailleurs, l’article 3 relatif à l’objet
social a été modifié comme suit :

Ancienne mention : - le développement,
la commercialisation et la mise en œuvre
de produits de construction utilisant des
technologies innovantes et responsables
de l’environnement ; - la réalisation de
prestations de services et de conseils
associés ; l’enseignement, la formation
professionnelle, sous toutes ses formes et
tous supports à destination de tout public; -
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières se rapportant à : *directement ou
indirectement à l’objet social ou à tous
objets similaires ou connexes ; *la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant lesdites
activités

Nouvelle mention : - la fabrication de
ciment ; - le développement, la commer
cialisation et la mise en œuvre de produits
de construction utilisant des technologies
innovantes et responsables de l’environ
nement ; - la réalisation de prestations de
services et de conseils associés ; l’ensei
gnement, la formation professionnelle,
sous toutes ses formes et tous supports
à destination de tout public ; - toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières se
rapportant à : *directement ou indirecte
ment à l’objet social ou à tous objets si
milaires ou connexes ; *la prise, l’acquisi
tion, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités

21AL03506

ATOUT’VETATOUT’VET
SCP DE VETERINAIRES

Société civile professionnelle
au capital de 46.955 €
Siège social : 59 rue

d'Aspremont 40100 DAX
442 358 263 RCS DAX

DEMISSION GERANTS -
NOMINATION NOUVEAU

GERANT
Aux termes d'une AGE en date du

27/11/2020, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Madame
Emmanuelle BARADAT et de Monsieur
Xavier BEELE de leurs fonctions de gé
rants et a nommé, à compter de ce jour,
en qualité de nouvelle gérante, pour une
durée illimitée, Madame Isoline BOIS,
demeurant 22 Rue des Colibris 40100 Dax

Pour avis, le Gérant
21AL03511

VIVA-ECOENERGYVIVA-ECOENERGY
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 €
3 rue du Gymnase

40230 Saint Vincent de Tyrosse
RCS DAX 897 409 116

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 1er septembre 2021, la so
ciété VIVA-ECOENERGY demeurant 3
rue du Gymnase, 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse, a décidé de transférer le siège
social au 111 Ter Allée de Ségur, 33460
Arsac à compter du 1er septembre 2021.

Modification au RCS de DAX. Nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
21AL03516

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

SCI DE CAOUTSCI DE CAOUT
Société civile immobilière au

capital de 10.061,64 €,
215 rue Charles Beaudelaire

40600 Biscarrosse
419 883 103

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 avril 2021, Il
a été décidé, suite au décès de Monsieur
Robert LACAZE, de nommer en qualité de
gérante Madame Marie-Pierre LACAZE,
épouse de Monsieur Frédéric SERFATY,
demeurant à PARIS 15ème arrondisse
ment (75015), 2 rue Armand Moisant, et
de transférer le siège social à MIMIZAN
(40200), 25 bis avenue du Courant.

Pour avis, La gérante
21AL03520

EKITHERMEKITHERM
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 € porté à
3.250 € Siège social : 11 Rue
Louis Aragon 40220 Tarnos 

822 502 688 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 30 Juin 2021 a décidé de
réduire le capital social de 1.750 € pour le
ramener de 5.000 € à 3.250 € par voie de
rachat et d'annulation de 175 actions.

La Présidente a constaté en date du 30
Juin 2021 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à cinq mille (5.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à Trois mille deux cent cinquante
euros (3.250 €).

Pour avis, la Présidente
21AL03524

A2BATIA2BATI
Société à responsabilité limitée

au capital de 800 € Siège
social : 3707 Route du Marais

40390 Saint-André-de-Seignanx
512 698 606 RCS Dax

Par décision du 30 août 2021, l’AGE a
transféré à compter du même jour le siège
social de la société au 38 Rue du Port à
La Ronde (17170) et a modifié l’article 4
des statuts en conséquence.

Radiation au RCS de Dax.
Immatriculation au RCS de La Ro

chelle.
Pour avis.
21AL03526

HUBERT FRERESHUBERT FRERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.811,22 €
porté à 50.000 € Siège social :

739 Route de Salomon
40990 Saint Vincent de Paul

383 238 557 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er Septembre 2021 a
décidé d'augmenter le capital social de
46.188,78 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à trois mille huit cent onze euros et
vingt-deux centimes (3.811,22 €)

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50.000 €)

Pour avis, la Gérance
21AL03527

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 €

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE BONNET
INVESTISSEMENTS
SOCIETE BONNET
INVESTISSEMENTS

S.C. au capital de 1.000 € 
Siège social :

43 rue Léon Gambetta
40000 Mont-de-Marsan

490 669 124
RCS MONT DE MARSAN

L’associé unique, en date du 31 août
2021, a pris acte de la démission de Mme
Colette BONNET de son mandat de Gé
rante avec effet ce jour et lui donne quitus
pour sa Gérance.

Gérance :
Ancienne mention : M. Xavier BONNET

demeurant 43 Rue Léon Gambetta
(40000) Mont de Marsan et Mme Colette
BONNET demeurant 14 Rue Pitrac
(40000) Mont de Marsan

Nouvelle mention : M. Xavier BONNET
demeurant 43 Rue Léon Gambetta
(40000) Mont de Marsan

21AL03525

SCI ALBENNESCI ALBENNE
Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €

Siège social : Labenne (40530)
11 allée du Poitou

RCS DAX 385 057 195

Aux termes d'un acte de cession de
parts sociales reçu par Me Fabien SOULE-
THOLY, notaire à Bayonne (64) en date
du 2 juillet 2021, les associés tous pré
sents ou représentés de la société SCI
ALBENNE, ont pris acte de la démission
de ses fonctions de gérant de Monsieur
Pierre-Yves POSTEL, lui ont donné quitus
pour sa gestion, et ont décidé de nommer
Madame Dominique POSTEL, demeurant
à LABENNE (40530), 11 allée du Poitou,
en qualité de gérante pour une durée illi
mitée.

Pour avis. 
21AL03512
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DISSOLUTIONS

LE 14
SCI au cap. de 200 €, 1770 av. du Golf

40150 Soorts-Hossegor. RCS n° 851 225
441. L'AGE du 31/12/2020 à 16h a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Antoine PIMENTA DE
MIRANDA 1770 av. du Golf 40150 Soorts-
Hossegor, et fixé le siège de liquidation
au siège social.

21AL03313

CBCPI
SASU au capital de 1.000 € . Siège:

207 av des Martyrs de la Résistance,
40000 Mont-de-Marsan. 840 648 505 RCS
Mont-de-Marsan. Le 27/08/2021, l'Associé
Unique a décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M.
Christophe BOTTON, 207 av des Martyrs
de la Résistance 40000 Mont-de-Marsan
et fixé le siège de liquidation au siège.
RCS Mont-de-Marsan.

21AL03456

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DEBUIKJESDEBUIKJES
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 335.000 €

Siège social : Voie Communale
5 Lieudit Mousdax 40170 Mézos

Siège de liquidation : 32
Vaddenhoek 9700 Mullem

(Belgique)
RCS Mont-de-Marsan

850 570 940

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
même 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 Mon
sieur Jan BUYCKX demeurant 32 Vadden
hoeek 9700 Mullem (Belgique), 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé : 32
Vaddenhoek 9700 Mullem (Belgique).

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

21AL03460

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions de l’associée unique

du 1er septembre 2021,  il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société LA
LIBERTÉ Société Civile Immobilière au
capital de 1.524,49 € Siège social : 11
avenue du 8 mai 1945, 40510 Seignosse
351 022 199 RCS Dax et sa mise en liqui
dation.

Il a été nommé comme Liquidateur :
Madame Laurence MENOUX demeurant
à Seignosse (40510) 11 avenue du 8 mai
1945, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

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

Le siège de la liquidation est fixé à
Seignosse (40510) 11 avenue du 8 mai
1945 à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL03474

SCM DES DOCTEURS
PIERRICK HANS, VALÉRIE
LEGRAIN-LIFERMANN ET
MARIE NOËLLE MOREAU

SCM DES DOCTEURS
PIERRICK HANS, VALÉRIE
LEGRAIN-LIFERMANN ET
MARIE NOËLLE MOREAU

Société Civile de Moyens 
Au capital de 1.829,39 €

Siège social : 4 Rue Léon
Lalanne 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
347 999 799

Les associés ont décidé en date et
effet du 30/06/2021 la dissolution amiable
anticipée de la société. Il a été mis fin au
mandat des cogérants, Marie-Noëlle MO
REAU et Pierrick HANS ; ce dernier de
meurant Parc des Tourelles Bat. Les
Cèdres, 9 Rue Sainte Elisabeth,33200
Bordeaux Cauderan, a été nommé liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL03501

SELARL AVOLISSELARL AVOLIS
Société d’Avocats

15 rue Raoul Perpère 64100 BAYONNE
Tel : 05.59.31.21.21  Fax : 05.59.31.21.29

COTECOTE
Société civile immobilière

au capital de 200 €
Siège social : 14 rue de Moreau
40230 Saint Vincent de Tyrosse

RCS DAX 482 568 458

Aux termes d'une délibération en date
du 08 Juillet 2021, et à compter rétroacti
vement du 31 décembre 2020, l’Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé la
dissolution anticipée de la Société 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 Ma
dame Martine COTE demeurant à Saint
Vincent de Tyrosse (40230) 134 Route De
Bayonne, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à Saint
Vincent de Tyrosse (40230) 14 rue de
Moreau. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL03522

SEM TEPOS DE LA HAUTE
LANDE

SEM TEPOS DE LA HAUTE
LANDE

Société d'économie mixte 
au capital de 200.000 €
Siège social : 24 Place

Gambetta 40630 Sabres
810 876 151

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes des délibérations de l’AG
du 30-06-2021, il a été pris acte de la
nomination de trois nouveaux administra
teurs

- Monsieur Richard CABANAC en qua
lité de représentant de la communauté
Cœur Hautes Lande

- Monsieur Yann BOUFFIN en qualité
de représentant de la communauté Cœur
Hautes Lande

- Monsieur Vincent ICHARD en qualité
de représentant de la communauté Cœur
Hautes Lande

Et de la démission de Messieurs Michel
IBARRART et Alain CRENCA représen
tants de la communauté Cœur Hautes
Lande aux fonctions d’administrateurs.

Pour avis
RCS : MONT DE MARSAN
21AL03530

EARL CAZAUBIEILHEARL CAZAUBIEILH
Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 10.000 €

Siège social : 590 route de
Clèdes 40320 Puyol Cazalet

528 298 748
RCS MONT DE MARSAN

Aux termes d'une A.G.E. en date du
31/07/2021, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Monsieur
Philippe CAZAUBIEILH de ses fonctions
de gérant à compter du 31/07/2021 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis, La Gérance
21AL03493

LIQUIDATIONS

SARL A NOUSTESARL A NOUSTE
Société à Responsabilité Limité

en liquidation 
Au capital de 33.592 €

Siège social : 830 Route de la
Fontaine de Jouanin 

40300 Cagnotte
RCS Dax 431 585 827

Les associés en date du 24/07/2021 ont
approuvé les comptes de liquidation arrê
tés au 30/06/2021 faisant ressortir un mali,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à effet du
30/06/2021. Dépôt au RCS de Dax.

21AL03496

SODEXFOSODEXFO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Capital social : 11.000 €
Siège Social :  Le Grand

Espourguillat 40420 Garein
RCS Mont-de-Marsan

500 928 338

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 02/09/2021, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, déchargé Monsieur Emmanuel
FONSECA de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de liquidation au
31/08/2021.

Comptes définitifs déposés au RCS de
Mont-de-Marsan

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, le Liquidateur
21AL03507

B.E.C.F B.E.C.F 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 8.000 € 

Siège social : 321 Allée des
Pountrots 

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 494 747 267

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 01/09/2021, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, déchargé Monsieur Bruno
BERNARD de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de liquidation au
31/08/2021.

Comptes définitifs déposés au RCS de
Dax

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, le Liquidateur
21AL03515

SELARL AVOLISSELARL AVOLIS
Société d’Avocats

15 rue Raoul Perpère 64100 BAYONNE
Tel : 05.59.31.21.21  Fax : 05.59.31.21.29

COTECOTE
Société civile immobilière 

au capital de 200 €
Siège social : 14 rue de Moreau
40230 Saint Vincent de Tyrosse

Siège de liquidation : 
14 rue de Moreau

40230 Saint Vincent de Tyrosse
RCS DAX 482 568 458

Par décision en date du 08 juillet 2021,
l’Assemblée Générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Martine COTE de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation avec effet rétroactif au 31 Dé
cembre 2020.

Pour avis
21AL03523
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LE 14
SCI au cap. de 200 €,1770 av. du Golf

40150 Soorts-Hossegor. Rcs n° 851 225
441. L’AGO du 31/12/2020 à 20 h a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur et
prononcé la clôture de liquidation.

21AL03314

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

40990 St-Vincent-de-Paul

RESIDENCE DE LA DUNERESIDENCE DE LA DUNE
Société civile immobilière en

liquidation au capital
de 304,90 € Siège social : Plage

Nord 40200 Mimizan
Siège de liquidation : 70 rue de

la Semie 40130 Capbreton
348 865 916

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes d'une décision en date du
02 septembre 2021, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Georges COUR
REGES, demeurant 70 rue de la Semie
40130 Capbreton, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation
avec effet rétroactif au 31 juillet 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
MONT DE MARSAN, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

21AL03528

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par  Maître Philippe
DUCASSE, le trente et un Août deux mille
vingt et un enregistré au SPFE de MONT
DE MARSAN le 03/09/2021 Dossier 2021
80811 référence 2021 N 01125

Monsieur Anatole STOLL demeurant à
Aureilhan (Hautes-Pyrénées) 13 rue de
l'industrie, célibataire.

A cédé à la Société dénommée ROU-
GEVENTRE-BELREPAYRE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 5.000 €
ayant son siège social à Rodez (12000
Aveyron) 675 avenue de la Peyrinie iden
tifiée sous le numéro SIREN 818 629 685
RCS RODEZ.

Un fonds de commerce de restauration
rapide sur place et a emporter connu sous
le nom de SNACK BEACH situé et exploité
à Mimizan (40) 33 avenue de l'Océan.

Prix : quarante cinq mille euros
(45.000 €) s'appliquant savoir :

- aux éléments incorporels pour vingt
cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix
euros (25.490 €)

- aux éléments corporels pour dix neuf
mille cinq cent dix euros (19.510 €)

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
21AL03495

Maître Sarah-Nora MARTIN Maître Sarah-Nora MARTIN 
Notaire à Hossegor

Suivant acte reçu par Me Sarah-Nora
MARTIN, le 23 Aout 2021, enregistré à
Mont de Marsan, le 03 septembre 2021,
Dossier 2021 00080831, référence
4004P01 2021 N 01126, l'entreprise dé
nommée BERNON, entreprise individuelle
à responsabilité limitée, dont le siège
social est à Aire sur l'Adour (40800), 3 rue
René Mericam, a cédé à Monsieur Frédé
ric JOSPIN, demeurant à Eugenie les
Bains (40320), 1615 route de Saint-Sever,
le fonds de commerce de fabrication et
vente de pizzas et boissons à emporter,
exploité à Aire sur l'Adour (40800), 3 rue
René Mericam, connu sous le nom de
"QUAI 3", comprenant l'enseigne, le nom
commercial ou artisanal, la clientèle et
l'achalandage y attachés, le droit pour le
temps qui en reste à courir, au bail des
lieux servant à son exploitation, le droit à
la ligne téléphonique numéro 05.58.71.85.85,
les matériels, mobilier, agencement et
installation dudit fonds, les marchandises,
matières premières et approvisionne
ments de toutes natures. Moyennant le
prix de 85.000 €, savoir : les éléments
incorporels à concurrence de 75.448 € et
le matériel, mobilier et agencements à
concurrence de 9.552 €. Entrée en jouis
sance a été fixée au jour de l'acte. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l'étude de Me
Sarah-Nora MARTIN, notaire à SOORTS
HOSSEGOR (40150), 76 allée des pins
tranquilles, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Me Sarah-Nora MARTIN

21AL03498

Aux termes d'une AGE le 28/05/21 de
la SAS LES VERDINES et suivant acte
SSP du 17/03/21 à BISCARROSSE, en
registré à MORCENX, le 05/08/21 sous
les mentions 2021 00071882 ref
4004P01 2021 A 01683 .

Mme Marie Claude RODY a fait apport
à la SAS LES VERDINES,  capital de
100 €, siège social  107 av de Laoudie
40600 BISCARROSSE, RCS  MONT-DE-
MARSAN 894156512 d'un fdc de manège
pour enfant avec vente de glace à empor
ter, exploité 107 av de Laouadie 40600
BISCARROSSE RCS MONT-DE-MAR
SAN 410338222 ; cet apport sus-désigné
évalué à 32.140 € a été consenti net de
tout passif. Il a été rémunéré moyennant
l'attribution à l'apporteur à titre d'augm° de
capital de 32.140 actions de 1€ de nominal
émises par la SAS LES VERDINES. Date
d'entrée en jouissance du fds apporté fixée
au 17/03/21 ; Mme Fabienne RODY A fait
apport à la SAS LES VERDINES,  capital
de 100 €, siège social  l 107 av de Laou
die 40600 BISCARROSSE, RCS  MONT-
DE-MARSAN 894156512 d'un fdc de
vente ambulante de sandwiches, gaufres,
glaces, crêpes, boissons, chichi, barbe à
papa, exploité 107 av de Laouadie 40600
BISCARROSSE RCS MONT-DE-MAR
SAN  329574321. Cet apport sus-désigné
évalué à 42.850 a été consenti net de tout
passif. Il a été rémunéré moyennant l'at
tribution à l'apporteur à titre d'augm° de
capital de 42.850 actions de 1 € de nomi
nal  émises par la SAS LES VER
DINES.  La date d'entrée en jouissance
du fds apporté a été fixée au 17/03/21.
Les oppositions s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales par Fabienne
RODY, dmnt 107 av de Laouadie 40600
BISCARROSSE où domicile a été élu à
cet effet. Déclarations de créances à ef
fectuer au Greffe TC MONT DE MARSAN.

21AL03422

LOCATIONS-GÉRANCES

Aux termes d'un SSP en date du
03/09/2021, Mme ZOLNET Sonia demeu
rant 6 impasse de la source 40320 Geaune
a donné en location gérance à Mme
MELLONI Shirley demeurant 28 le bourg,
33540 Saint-Laurent-du-Bois un fonds de
commerce de Commerce habillement,
objet décoration et accessoires situé 261
rue René veille 40320 Eugénie-les-Bains à
compter du 07/09/2021 au 08/09/2030. Le
contrat est renouvelable par tacite recon
duction d’une période de 12 mois.

21AL03480

Aux termes d’un ASSP en date du
31/03/2021, il a été mis fin à la location
gérance, consentie par ASSP à Parentis
en Born en date du 01/03/2020 pour une
durée de 1 an mois renouvelable par tacite
reconduction, entre : la société GROAS
POLIC SARL au capital de 500 € située
85 Route de Jean Roux 33770 Salles
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 882 482 995 au profit de
la société S.E.C.A.O. SARL au capital de
30.000 € située 1037 Route du Lac 40160
Parentis-en-Born immatriculée au RCS de
MONT-DE-MARSAN sous le numéro 495
310 120 sur un fonds de commerce de
Restauration rapide et débit de boisson
situé 1037 Route du Lac 40160 Parentis-
en-Born.

21AL03491

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, notaire à Soustons en
date du 20 Août 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial par
Monsieur Thant Zin WIN et Madame Claire
Sophie CHAUVEINC, son épouse, demeu
rant ensemble à Seignosse (40510) 64
Impasse des Bûcherons,

Mariés à la mairie de Rangoun (BIR
MANIE) le 4 février 2019

Mariés à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts, et par suite de l'établissement de
leur première résidence habituelle en
FRANCE conformément aux dispositions
de la convention de La Haye du 14 mars
1978 entrée en vigueur le 1er septembre
1992. Lesquels, conformément  au règle
ment (UE) n° 2016/ 1103 du 24 juin 2016
dans son article 22 et usant de la faculté
prévue à l'article 1397 du Code civil, ont
par les présentes convenu, dans l'intérêt
de la famille, de changer entièrement de
régime matrimonial et d'adopter le régime
suivant de la SEPARATION DE BIENS

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

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

Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL03517

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, notaire à Soustons en
date du 20 Août 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial par
Monsieur Thant Zin WIN et Madame Claire
Sophie CHAUVEINC, son épouse, demeu
rant ensemble à Seignosse (40510) 64
Impasse des Bûcherons,

Mariés à la mairie de Rangoun (BIR
MANIE) le 4 février 2019

Mariés à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts, et par suite de l'établissement de
leur première résidence habituelle en
FRANCE conformément aux dispositions
de la convention de La Haye du 14 mars
1978 entrée en vigueur le 1er septembre
1992. Lesquels, conformément  au règle
ment (UE) n° 2016/ 1103 du 24 juin 2016
dans son article 22 et usant de la faculté
prévue à l'article 1397 du Code civil, ont
par les présentes convenu, dans l'intérêt
de la famille, de changer entièrement de
régime matrimonial et d'adopter le régime
suivant de la SEPARATION DE BIENS

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

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

Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL03517

ENVOI EN POSSESSION

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

Par testament olographe en date à
Cazères-sur-l'Adour du 31 juillet 2002,
Monsieur Alain Guy SERFS, en son vivant
retraité, demeurant à CCazères-sur-
l'Adour (40640) 48 avenue du Pönt Gus
tave Eiffelné à Aire-sur-l'Adour (40800), le
28 janvier 1946, divorcé de Madame Vi
viane Geneviève Andrée FEDIEU et non
remarié, non lié par un pacte civilde soli
darité, de nationalité française, résident
au sens de la réglementation fiscale, dé
cédé à Cazères-sur-l'Adour (40270), le 23
décembre 2020, a institué un légataire
universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes reçu par Maître Marc-Antoine
DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l’Adour le 13 août 2021, dont la copie
authentique a été adressée au Greffe
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le
24 août 2021 et enregistré par ledit Tribu
nal le 24 août 2021 sous le numéro RG
21/00389.

Les oppositions à l’exercice de ses
droits pourront être formées par tout inté
ressé auprès Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT susnommé, chargé du règlement
de la succession.

Pour avis
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
21AL03468

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ADDITIF
Dans l’avis paru le 4 septembre 2021

sous le n°21AL03415 concernant la so
ciété NECOBAS, RCS Dax n°542 721 204,
il y a lieu de rajouter « la prise d’acte de
la fin du mandat de Directeur Général de
Monsieur Serge LASSALLE à compter des
présentes à la suite de son départ à la
retraite.

21AL03478

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
Tél. 05 56 52 32 13

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 340,00 -0,9% 1,2% DOLLAR 

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

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €293,70 -1,8% 3,8% LIVRE 

GBP 0,86 -4,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 680,00 -1,8% 14,4% FRANC SUISSE

CHF 1,09 0,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €875,00 2,9% 19,2% DOLLAR

CAD 1,49 -4,5% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 864,75 -0,7% 2,0% YEN  

JPY 130,51 3,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €374,90 -2,9% 5,1% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €294,00 -2,6% 3,9% COURONNE 

SEK 10,15 1,2% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €306,00 -0,9% 3,7% RAND 

ZAR 16,98 -5,8% Afrique du Sud

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

AUD 1,60 0,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 614,75 -3,6% 6,5% YUAN 

RMB 7,65 -3,7% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 726,07 -1,3% 21,2% 33,1% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 270,27 -0,9% 19,9% 31,8% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 225,01 1,2% 18,9% 27,5% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 518,64 1,9% 20,3% 31,9% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 670,08 3,7% 21,6% 34,8% 15 670,08 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 152,75 0,4% 10,7% 20,5% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 843,09 0,5% 15,5% 20,9% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 12 344,38 1,4% 15,3% 19,9% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 916,14 7,5% 9,0% 29,6% 30 467,75 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 676,59 6,3% 5,9% 11,7% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 2,70 12,3% 233,3% 264,9% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 1,81 -9,5% -14,6% -9,5% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,32 6,4% 22,1% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 -34,8% -40,9% -32,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,67 6,8% -15,2% 174,7% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 53,00 17,8% 35,2% 38,0% 56,00 39,20 1,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 474,00 -0,8% 29,5% 33,1% 520,00 366,00 6,2%

EAUX DE ROYAN 106,00 1,9% -6,2% -6,2% 118,00 94,00 9,1%

EUROPLASMA 0,37 4,7% -83,4% -86,9% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 3,10 14,6% 114,0% 89,9% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,84 0,0% 21,0% 49,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,68 -2,2% 60,0% 41,4% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 31,10 -0,6% N/A N/A 32,80 28,30 -

I.CERAM 1,60 14,7% 6,0% 26,0% 2,43 1,29 -

I2S 3,70 2,8% 15,6% 5,7% 3,94 3,20 -

IMMERSION 1,68 -1,2% -20,0% -24,3% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,65 -11,0% -41,7% -39,1% 1,34 0,58 -

LECTRA 37,05 11,4% 48,2% 80,7% 37,05 23,50 0,6%

LEGRAND 98,34 2,8% 34,7% 38,7% 98,34 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,48 152,6% 41,2% 60,8% 0,48 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 10,0% -30,2% -30,2% 10,00 1,50 -

OENEO 13,38 2,1% 23,2% 17,4% 13,38 10,50 1,5%

POUJOULAT 44,40 8,8% 53,1% 126,5% 46,00 29,00 1,4%

SERMA TECH. 334,00 6,4% 16,8% 26,5% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 9,78 9,0% 26,2% 9,3% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,91 1,2% 14,0% 58,9% 8,30 6,06 -



          FéLIX 
ARNAUDIN

LABOUHEYRE
REGARD 

CONTEMPORAIN

Labouheyre célèbre, du 18 septembre au 12 décembre, le centenaire  
de la mort de Félix Arnaudin, en proposant un contrepoint contemporain au  
travail de mémoire du photographe et ethnographe de la Grande Lande.

Par Nelly BÉTAILLE

Labouheyre, figure de proue de la création 
photographique dans le département avec sa 
Maison de la photographie des Landes instal-
lée dans la demeure de Félix Arnaudin (1844-
1921), rend hommage, du 18 septembre au 

12 décembre, à ce pionnier de l’ethnologie française, né 
et mort dans le village dont il avait fait centre de son uni-
vers. L’occasion de saluer l’œuvre de ce collecteur inlas-
sable du patrimoine oral, photographe des paysages, des 
habitats, des bergers et paysans landais, et des scènes de 
vie, au tournant du XIXe siècle marqué par la métamor-
phose de « sa » Grande Lande en forêt de pins maritimes. 

FÉLIX ARNAUDIN,  
SOURCE D’INSPIRATION
Entre traditions et créations contemporaines, plusieurs 
temps forts viendront ponctuer la programmation 
autour de cette exploration « des rapports intempo-
rels que l’homme entretient avec son territoire, de la 
transformation des activités et des rapports sociaux 
qui en résultent ». L’exposition « Contrechamps » (du 
18 septembre au 16 octobre), avec les photographies 
de Leila Sadel et David Falco, venus en résidence à 
Labouheyre pour sillonner le territoire sur les traces 
de Félix Arnaudin, dessine leur propre lecture des évo-
lutions de la nature, des espaces, des paysages. Avec 
« Toujours vivant Félix Arnaudin, un regard contempo-
rain » (à partir du 11 décembre), une vingtaine d’œuvres 
photographiques réalisées aujourd’hui dans les lieux de 
prédilection de l’artiste landais soulignent à quel point il 
continue d’inspirer les nouvelles générations de photo-

graphes, en particulier sur le travail des perspectives, le 
cadrage ou la mise en scène de ses modèles.

ANIMATIONS EN MODE GASCON
Parmi les animations proposées en complément des 
expositions et des temps d’hommage : dédicace de 
l’ouvrage « Félix Arnaudin, 100 ans après », de Marc 
Large, Jean Tucoo-Chala et Richard Arnaudin, per-
formance et lecture musicale (18 septembre), ateliers 
photo au sténopé pour remonter aux origines de la 
photographie avec cette boîte obscure dotée d’un 
simple trou pour laisser passer la lumière, projection de 
photos contées, (5 et 6 novembre)… Et sur un mode fes-
tif, repas à thème « comme à l’époque » (6 décembre) 
et final au rythme des concerts occitans, chants et bal 
gascons (11 et 12 décembre). Une célébration qui pour-
rait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour la 
Maison de la photographie des Landes qui compte 
désormais étendre son rayonnement à l’Aquitaine.
Programme sur www.labouheyre.fr
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