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SANTÉ
UN TEPSCAN AU  
CENTRE HOSPITALIER DE 
MONT-DE-MARSAN
Le centre hospitalier intercommunal de  
Mont-de-Marsan-Pays des sources s’apprête à  
lancer les travaux de restructuration de son  
plateau technique de médecine nucléaire pour 
l’équiper d’un Tepscan, matériel d’imagerie médicale 
devenu incontournable pour le diagnostic et la 
surveillance des cancers et de certaines pathologies 
neurologiques et vasculaires. Le centre hospitalier 
bénéficiera d’un prêt de 3,354 millions d’euros sur  
25 ans de la Banque des territoires dans le cadre du 
plan de relance de la Caisse des dépôts.

ENTREPRISE
LA CAMPAGNE 
« DIVERSITY-SHIRT » 
D’ADISHATZ
La collection Gasconha, portée par l’entreprise 
landaise de prêt-à-porter Adishatz lance sur la plate-
forme de financement participatif Ulule sa campagne 
« Diversity-shirt ». L’objectif : soutenir les écoles d’en-
seignement immersif des langues régionales ou des 
associations œuvrant pour leur maintien en reversant 
10 % des ventes de tee-shirts en coton bio, créés et 
confectionnés dans son atelier de Capbreton. En blanc 
ou bleu marine, les deux modèles intemporels propo-
sés à 39 euros, mettent aussi l’accent sur le « juste prix, 
principale composante du commerce équitable ».
https://fr.ulule.com/diversity-shirt/

SOLIDARITÉ 
MOIS DES FAMILLES
Plus de 300 rendez-vous sont proposés 
jusqu’au 31 décembre dans les Landes par les 
collectivités locales et les associations, pour les 
« Mois des familles ». La manifestation qui avait 
rassemblé 10 000 familles pour sa première 
édition en 2019, invite parents, grands-parents 
et enfants à partager des temps de loisirs 
autour d’animations culturelles et sportives 
et à échanger des savoir-faire. Autant de 
prétextes pour se retrouver, resserrer les liens 
familiaux ou découvrir des services disponibles 
toute l’année à proximité.
Programme détaillé sur  
landes.fr/mois des familles
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Olivier Sichel, directeur de la Banque des territoires (à gauche)  
et Frédéric Pigny, directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan-Pays des sources
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Commissaires aux Comptes

Un savoir-faire  
à faire valoir

L’assemblée générale de la Compagnie régionale  
des commissaires aux comptes Grande Aquitaine des 9 et  

10 septembre, à Biarritz, a été l’occasion de revenir sur les  
évolutions de la loi Pacte et sur la première année de mandat  

de sa présidente, Gwladys Tohier, expert-comptable 
et commissaire aux comptes à Biarritz. Contre vents et marées  

elle souhaite rester positive et valoriser une profession  
en mal de communication. Entretien.

 
Propos recueillis par Hubert RAFFINI

Les Annonces Landaises :  
Comment la profession de  
commissaires aux comptes  
est-elle perçue aujourd’hui ? 
Gwladys TOHIER : J’ai un exemple, 
certes personnel, mais que je 
trouve significatif. L’institutrice de 
ma fille était persuadée que j’étais 
commissaire de police. Il doit y 
avoir quelque chose que j’ai oublié 
d’expliquer. Manifestement le nom 
même de notre métier nous des-
sert. On pourrait par exemple évo-
luer vers « auditeur libre ». 

LAL : Mais, au-delà des  
mots, votre profession reste  
mal connue ?
G. T. : C’est vrai que l’on n’a pas 
bien expliqué notre rôle. On est 
certainement restés centrés sur 
nous-mêmes. Certains chefs d’en-
treprise sont angoissés à l ’idée 
de devoir faire appel à nous. Ce 

devrait être l’inverse. Ça l’est d’ail-
leurs pour ceux qui nous ont confié 
un mandat. Rappelons que notre 
mission principale, d’intérêt géné-
ral, est de certifier la sincérité et 
la régularité des comptes et leur 
image fidèle. Et au-delà de cette 
mission d’audit, conduite sur la 
base d’une obligation légale ou à la 
demande du dirigeant, nous pou-
vons réaliser des missions contrac-
tuelles de diagnostic et d’attesta-
tion. 

LAL : Comment votre  
cabinet, BAB Audit Conseil, 
conçoit-il ce rôle ?   
G. T. : Je suis une fervente défen-
seuse de l ’utilisation des outils 

numériques -c’est d’ailleurs un des 
axes de mon programme de man-
dat-, mais, j’invite toujours mes 
collaborateurs à travailler chez les 
clients et à les rencontrer régu-
lièrement. La relation humaine 
est essentielle. C’est souvent l’oc-
casion de se rapprocher et de 
mieux connaître les attentes des 
dirigeants d’entreprise. Nous ne 
sommes plus là dans le contrôle et 
la seule validation. Nous devenons 
un partenaire. Nous devons être 
bâtisseurs de confiance. Et la petite 
taille de nos cabinets permet cette 
proximité. 

« Nous devons être bâtisseurs  
de confiance »

INTERVIEW
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GWLADYS 
         TOHIER 
Présidente de la Compagnie  
régionale des commissaires aux 
comptes Grande Aquitaine
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LAL : Y-a-t-il un  
chevauchement entre les missions 
de l’expert-comptable et celles  
du commissaire aux comptes ?   
G. T. : Vous abordez là une difficulté 
de la profession. Théoriquement, 
les choses sont bien bordées. Par 
formation, les commissaires aux 
comptes sont des experts-comp-
tables, mais je suis toujours éton-
née de voir comment une même 
personne peut porter un jugement 
sévère sur les experts-comptables 
quand elle a un mandat de commis-
saire aux comptes et inversement, 
avoir la dent dure avec les commis-
saires aux comptes quand elle est 
dans son rôle d’expert-comptable. Il 
y a là aussi une vraie marge de pro-
grès de notre profession qui doit est 
engagée dans une coopération avec 
toutes les parties prenantes. 

« La profession doit rebondir 
pour s’adapter à ce nouvel 
environnement légal en ajustant 
son business model »

LAL : Quelles sont  
ces nouvelles missions ? 
G. T. : Le commissaire aux comptes 
peut proposer à son client diffé-
rentes missions adaptées à sa taille 
et à ses besoins : une mission clas-
sique pour les entreprises au-dessus 
des nouveaux seuils, une mission 
Alpe ou classique pour les têtes 
de petits groupes -dont les seuils 
cumulés sont supérieurs aux seuils 
européens, mais inférieurs aux seuils 
consolidés- et les filiales significa-
tives qu’elles contrôlent ; une mis-
sion volontaire Alpe ou classique 
pour les petites entreprises en des-
sous des nouveaux seuils. Et, c’est 
là que je veux en venir, le commis-
saire aux comptes peut proposer de 
nouvelles missions contractuelles de 
diagnostic, de recommandations et 
d’attestations. 

nous déroulons notre programme. 
Depuis le début de l’année, nous 
avons déjà proposé quatre webi-
naires avec des plateformes qui 
peuvent accompagner les partici-
pants dans leur transition numé-
rique. Des coachings personnalisés 
sont également possibles. On a 
initié le programme « Les explora-
teurs » qui combine numérique et 
marketing parce que notre profes-
sion ne sait pas bien communiquer 
et vu que l’on perd des mandats, il 
nous faut communiquer pour récu-
pérer des clients. Bref, on avance à 
grands pas, mais il reste encore du 
pain sur la planche. 

LAL : Au cœur de votre  
engagement, il y avait également 
la gestion du regroupement  
des quatre compagnies ? 
G. T. : Beaucoup craignaient que 
la très imposante Compagnie bor-
delaise absorbe tout et qu’Agen et 
Limoges disparaissent. En fait, nous 
avons préservé les territoires en gar-
dant les antennes. Pour garantir la 
proximité, il y a un vice-président ou 
une vice-présidente et une perma-
nente dans chacune d’entre elles. 

LAL : Le quatrième axe de  
votre programme proposait une 
ouverture au monde ou du moins 
vers les parties prenantes ? 
G. T. : L’idée était d’aller expliquer 
ce que l’on fait, à quoi on sert. J’ai 
rencontré le monde politique, le 
monde judiciaire, le monde de l’en-
treprise pour expliquer quelles sont 
les missions d’un commissaire aux 

LAL : Un commissaire aux comptes 
peut-il intervenir en conseil ?  
G. T. : La loi Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des 
entreprises (Pacte) et son relève-
ment des seuils (1) a très durement 
impacté certains cabinets. Nous 
réaffirmons notre solidarité avec eux 
et nous les accompagnons. La pro-
fession doit rebondir pour s’adapter 
à ce nouvel environnement légal en 
ajustant son business model. Cette 
transformation de la profession se 
traduit par une évolution des offres 
proposées, des compétences clés et 
des méthodes utilisées. Mais, l’évo-
lution législative a également créé 
une nouvelle mission légale pour les 
commissaires aux comptes. Cette 
mission, dénommée Audit légal 
petites entreprises (Alpe), peut être 
proposée à une société en dessous 
des seuils européens. 

LAL : Vous avez été élue, première 
présidente de la nouvelle  
Compagnie régionale le  
30 septembre 2020. Quel bilan 
tirez-vous ce cette première  
année de mandat ? 
G. T. : Mon originalité c’est de n’avoir 
jamais été élue avant. J’aime lancer 
de nouvelles pistes. J’ai choisi mon 
équipe. Nous sommes mobilisés et 

« Le commissaire  
aux comptes peut proposer  
de nouvelles missions  
contractuelles de diagnostic,  
de recommandations  
et d’attestations »

INTERVIEW
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COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
GRANDE AQUITAINE EN CHIFFRES
12 départements depuis le regroupement, en novembre 2020,  

des Compagnies de Bordeaux, Limoges,  
Agen et Pau selon les ressorts des cours d’appel

785 commissaires aux comptes
14 160 mandats représentant 284 milliards d’euros  

de chiffre d’affaires certifiés et 588 625 emplois
42 faits délictueux

136 procédures d’alerte
97,98 % taux de certification sans réserve
2 346 services autres que la certification

comptes. J’ai porté la bonne parole 
auprès des présidents de la Région 
et des Départements, des parle-
mentaires, de nombreux maires, 
des responsables du Medef, des 
chambres de commerce et d’indus-
trie… La visio m’a bien aidée. 

LAL : À l’issue de votre mandat  
de quatre ans, envisagerez-vous 
des responsabilités au niveau 
national ? 
G. T. : Ce n’est pas du tout dans 
mes ambitions. J’aime trop le Pays 

INTERVIEW

basque pour devoir aller faire mes 
classes à Paris. Quand je vois le 
temps que réclame la Compagnie au 
niveau régional, je n’ose pas imaginer 
ce que c’est au niveau national. 

LAL : Vous dites avant tout aimer 
lancer des projets. Quels peuvent 
être, selon vous, les domaines que 
les commissaires aux comptes 
pourraient investir ? 
G. T. : Je pense en particulier à la 
Responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE) et à la cybersécurité. 

Ce sont des expertises qui peuvent 
intéresser les jeunes confrères et 
dont les entreprises ont un réel 
besoin. 

(1) Depuis la loi Pacte, promulguée 
en mai 2019, l’obligation de nom-
mer un commissaire aux comptes 
concerne les sociétés dépassant 
deux des trois seuils suivants : un 
total de bilan de 4 millions d'euros, 
un chiffre d'affaires de 8 millions 
d'euros, un effectif de 50 salariés.
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À Dax, Ubico Musique vient de réaménager son espace de vente.  
Un des moyens, pour ce navire amiral de la musique dans les Landes et au-delà, de  

résister à la tempête internet. Chronique d’une histoire de famille dans le tempo.

Par Hubert RAFFINI

UBICO EN AVANT LA MUSIQUE

Lhistoire a commencé dans les années 1950 du 
côté de Pampelune. Le grand-père, Christian 
Doux, aujourd’hui 93 ans, avec une poignée 
d’amis, va de peña en peña partager son amour 

des rythmes débridés. Le maire de Dax de l’époque, 
Eugène Milliès-Lacroix lui propose d’importer cette 
ambiance dans la cité thermale. Les débuts sont dis-
crets, mais dans les années 1960, il rajoute des cuivres 
à son groupe de copains musiciens qui devient une fan-
fare très appréciée. Los Calientes, la banda mythique 
des ferias rouge et blanc, est née. En 1961, Christian 
Doux achète le magasin de René Barsacq-Mongis, alors 
directeur de l’école de musique, au 36 rue Neuve, en 
plein cœur de Dax. Sa passion de la musique fait de lui 
un précurseur qui, avec l’arrivée des Beatles, va jusqu’à 
acheter, une Royal Major. C’est la première guitare élec-
trique de la région. L’adresse est incontournable pour 
tous ceux qui se servent de leurs oreilles. 

ACTU LANDES

LA RENCONTRE
En 1970, Jean-Marie Ubico, le père de Nicolas, l’actuel 
directeur général, se passionne pour l’accordéon –il est 
l’élève de Jean Jabria, fondateur de l’Accordéon club 
dacquois– et pour le piano qu’il travaille avec Madame 
Doux. Chemin faisant, il se passionne aussi pour sa fille 
Joëlle, professeur de piano au conservatoire de Dax. 
Il part alors à Paris pour devenir facteur de piano. En 
1976, ils se marient, clé de sol et clé de fa ne font plus 
qu’un et naît Ubico Piano avec un atelier dans la com-
mune voisine de Heugas, et un peu plus tard leur fils, 
Nicolas.

FACTEUR DE PIANO
Au départ à la retraite du fondateur, Christian Doux, 
ils reprennent le 36 rue Neuve qu’ils développent en 
agrandissant la partie piano. En septembre 1995, Nico-
las fait sa rentrée dans l’entreprise. Il est lui aussi pas-
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NICOLAS UBICO
Directeur général d'Ubico 
Musique

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



UBICO EN AVANT LA MUSIQUE
ACTU LANDES

sionné, crée son premier orchestre à 15 ans avec Loïc, 
Bruno et un autre Nicolas et devient lui aussi facteur 
de piano. Sa voie est toute tracée, mais l’amour l’en-
traîne au Canada. Le hasard le fait rentrer à l’université 
de Vancouver où il est amené à entretenir les plus beaux 
pianos de la planète. Après six mois de rêve, il doit reve-
nir sur le sol français et malgré une offre indéclinable, 
décide de retrouver les siens. Pressentant que pour 
faire face aux géants du net et rester une référence, il 
vaut mieux se muscler, la famille décide de construire 
un espace plus grand. 

MULTISPÉCIALISTE
Depuis le 21 mai 2010, Ubico Musique marque sa 
différence dans son espace de vente de 500 m2, 
au 4 bis rue du Sablar, à Dax. « Nous ne sommes 
pas généralistes, explique le gérant, nous sommes  
multispécialistes. Quand on vend un produit, c’est qu’on 
le connaît bien. Notre spécificité, c’est le conseil en 

direct. » De fait chaque employé a sa spécialité. Pierre 
est technicien guitare, Guillaume (dit Félix) est un pro 
de l’électronique, Jean-Baptiste accueille les clients et 
Nicolas, le chef d’orchestre, apporte sa connaissance 
des pianos et sa pratique de la batterie. Par ailleurs, des 
sous-traitants notamment pour l’éclairage et la sonori-
sation apportent leurs savoir-faire. 

UBICO RESTE CONFIANT
Ces 15 dernières années, le nombre de magasins 
de musique en France a été divisé par deux. Ils sont 
aujourd’hui moins de 900. Beaucoup en situation 
fragile. Mais, chez Ubico, on reste confiant : « Des 
prix équivalents à ce que l’on trouve sur la toile, avec  
l’accueil et le conseil en plus et une expérience de  
60 ans, nous font résister, car nous aimons avant tout 
partager notre passion. Les clients venant de bien 
au-delà des limites du département sont chaque fois 
des encouragements. » 
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Né  d ’ u n e  re n c o n t re 
et d'une vision com-
mune entre le  pôle 
Alpha-RLH et Philippe 
B o u ye r,  p hy s i c i e n , 

directeur de recherche au CNRS 
et directeur délégué de l’antenne 
aquitaine de l ’Institut d’optique 
graduate school (IOGS), le centre 
néo-aquitain des technologies 
quantiques NaQuiDis a rapide-
ment trouvé le soutien du président 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Alain Rousset, qui l’a concrétisé lors 
du lancement de la feuille de route 
quantique régionale en 2020. Doté 
de 10 millions d’euros de budget 
sur cinq ans, financés à hauteur de 
5 millions d’euros par la Région, ce 
centre veut fédérer tous les acteurs 
potentiels de la révolution quantique 
sur le territoire. « Des champions 
académiques mais aussi industriels, 
tels que Muquans, numéro un des 
capteurs quantiques en France, et 
de la photonique, élément-clé des 
technologies quantiques », rappelle 
Philippe Bouyer.

NaQuiDis 
« Créateur 
d’opportunités » 
quantiques

En projet depuis plus de deux ans, sous l’impulsion  
du physicien Philippe Bouyer et avec le soutien de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, le centre néo-aquitain des technologies 
quantiques NaQuiDis prend forme autour d’une équipe 

de direction, d’une équipe d’animation et d’un conseil 
scientifique présidé par Alain Aspect.

Par Jennifer WUNSCH

NOMBREUX PROJETS
Pour préfigurer ce centre quan-
tique et ses missions, une équipe 
de trois directeurs a été mise en 
place avec Philippe Bouyer, expert 
des capteurs quantiques ; Gilles 
Zémor de l ’Université de Bor-
deaux, mathématicien spécialiste 
des volets communication, cap-
teurs et informations quantiques ; 
et enfin Fetah Benabib, de l’Uni-
versité de Limoges, qui travaille 
sur les composants quantiques 
et photoniques. Cette équipe de 
direction s’est renforcée avec une 
équipe d’animation, et notamment 

un chef de projet chargé d’assurer 
les contacts avec les industriels 
et les autres partenaires. « Nous 
avons déjà des discussions sur la 
création de nouvelles start-ups, 
des projets d’entreprises, de pro-
duits… », se félicite Philippe Bouyer. 
Des partenariats stratégiques sont 
aussi en cours de développement, 
notamment avec la société iXblue, 
le Space Hub pour les applications 
du quantique dans le secteur aéro-
nautique, mais aussi le centre tech-
nologique Alphanov, spécialiste de 
l’optique et des lasers à Talence.

« Nous avons déjà des  
discussions sur la création de 
nouvelles start-ups, des projets 
d’entreprises, de produits… »
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CONSEIL  
SCIENTIFIQUE MIXTE
Prochaine étape pour le NaQuiDis : 
réunir son conseil scientifique, pré-
sidé par le physicien Alain Aspect, 
auquel des académiciens et indus-
triels nationaux et internationaux, 
acteurs-clés de la communication 
et de l’ordinateur quantique, ont 
accepté de se joindre. « Nous avons 
localement les acteurs capables 
de jouer un rôle important dans 
la révolution quantique en cours. 
Pour créer cette dynamique, nous 
devons créer des opportunités. 
C’est tout l’objet du NaQuiDis », 
insiste Philippe Bouyer, qui en est 
persuadé : « la Nouvelle-Aquitaine 
a toutes les qualités pour devenir 
un leader du quantique en France ».

« Nous avons  
localement les acteurs  
capables de jouer  
un rôle important dans 
la révolution quantique  
en cours »

Philippe  
   Bouyer
Physicien, directeur  
de recherche au CNRS, 
cofondateur de  
Muquans
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LE QUANTIQUE, C’EST FANTASTIQUE
La physique quantique, qui s’intéresse au comportement à l’échelle de l’infiniment petit, est en train  

de passer d’une révolution conceptuelle à une révolution technologique. Les premières découvertes ont eu lieu il y a près  
d’un siècle et ont notamment conduit à l’invention du laser et de l’électronique moderne. La deuxième révolution  

quantique qui a lieu actuellement repose, elle, sur « la manipulation de ces objets infiniment petits (atomes, photons, ions...) 
et l’utilisation de leurs propriétés quantiques, à savoir la superposition (qui permet à un atome de se trouver  

dans deux endroits en même temps ou dans deux états différents) et l’intrication (la mémoire d’une interaction) »,  
explique le physicien Philippe Bouyer. « Cela constitue une rupture fondamentale », assure le directeur  

de recherche au CNRS, matérialisée par trois piliers : l’ordinateur quantique (aux capacités de calculs phénoménales),  
la communication ultrasécurisée (basée sur l’intrication quantique) et enfin les capteurs quantiques  

(d’une précision extrême). 
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LIVRE
GEAUNE ANNULE SON SALON

La communauté de communes Chalosse-Tursan a annoncé l’annulation de l’édition 2021  
du salon Lire en Tursan, prévue les 9 et 10 octobre, sur le thème « Information et désinformation ». « Des têtes d’affiche 

(auteurs) ont annulé leur venue eu égard au contexte sanitaire et par ailleurs, des doutes et des craintes  
ont été exprimés sur l’attractivité du salon dans le contexte actuel », soulignent les organisateurs dans un communiqué,  

avant de donner rendez-vous pour l’édition 2022 aux amoureux du monde des livres.

PETITES VILLES DE DEMAIN
LA BANQUE DES TERRITOIRES PARTENAIRE DU DÉPARTEMENT
Dans le cadre de « Petites villes de demain », programme national d’appui à la redynamisation des communes  
rurales de moins de 20 000 habitants, le Département des Landes et la Banque des territoires ont signé une convention  
de partenariat, le 10 septembre, en présence de la préfète des Landes. Dans l’objectif : l’articulation des moyens d’actions  
locaux et nationaux pour permettre aux villes lauréates du dispositif de se doter d’un projet global de revitalisation  
et de le piloter sur la durée du mandat municipal. Les 14 communes landaises retenues (Aire-sur-l’Adour, Amou, Gabarret  
en partenariat avec Roquefort, Geaune, Grenade-sur-l’Adour, Hagetmau, Labouheyre, Montfort-en-Chalosse en partenariat  
avec Mugron, Morcenx, Peyrehorade, Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsan) bénéficieront ainsi d’un co-financement  
des études globales ou thématiques préalables sur la mobilité, la santé, le diagnostic commercial ou des études urbaines sur  
des îlots dégradés, et sur le recrutement d’un chef de projet, pour une enveloppe de 680 000 euros jusqu’en 2026.  
Les opérations d’investissement qui feront l’objet d’un soutien financier prioritaire de l’État via la dotation de soutien à  
l’investissement local, pourront bénéficier de prêts de la Banque des territoires pouvant s’étaler jusqu’à 60 ans sur des projets 
publics ou privés de réhabilitation d’immeubles ou de friches en centre-ville en locaux commerciaux ou en logements 
sociaux… Une foncière de revitalisation est également en cours de création dans le cadre d’un partenariat entre la Banque des 
territoires, le Département, la Société d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes (Satel) et le Crédit Agricole 
pour accompagner les porteurs de projets dans l’acquisition et la rénovation du foncier.
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Signature du partenariat entre  
Xavier Fortinon, président du Département des 

Landes et Olivier Sichel, directeur général  
de la Banque des territoires, en présence de 
Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes

ON EN PARLE
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GRAND-DAX
LAURÉATS « À POINT NOMMÉ » 

 DE PULSÉO
Les trois lauréats de l’appel à projets (de vie) « À point nommé ! », 

lancé par Pulseo, s’apprêtent à rejoindre la pépinière d’entreprises du 
Grand-Dax. Sur 25 projets de création d’activité, le jury vient  

d’en retenir trois. Le premier prix doté de 3 000 euros, de trois ans 
d’accompagnement et de coworking, et d'une place dans la formation 

Grand-Dax Managers est décerné à Patrice Clergeau, pour ma 
contribution.fr. Le principe : en s’inscrivant sur le site et en acceptant de 

recevoir des appels commerciaux des entreprises du territoire, les 
particuliers pourront reverser une partie de la contribution de celles-ci à 

l’association de leur choix. Solenne Moneron, étudiante en design, 
remporte le deuxième prix (2 000 euros, une semaine de coworking et 

d’accompagnement par Pulseo) avec PlastInfinity, un procédé de 
recyclage des déchets plastique permettant de les réutiliser sans les 

détériorer. Le troisième prix (1 000 euros et une semaine de coworking et 
d’accompagnement) revient à Olivier François pour « Solidax », WebTV 

participative destinée à mettre en valeur la dynamique locale.

NUMÉRIQUE
CAP SUR LE TRÈS HAUT DÉBIT 

L’installation de la fibre avance dans les Landes. À l’occasion de l’inauguration de ses locaux à Saint-Sever, 
 le 16 septembre, PIXL by Altitude Infra annonce que 18 Nœuds de raccordement optique (NRO) assurant la liaison entre 

 le réseau national optique et le réseau local ont d’ores et déjà été installés. L’opérateur d’infrastructures télécoms  
qui s’est vu confier en 2019 par le Département des Landes, la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et  

la commercialisation du nouveau réseau, en partenariat avec le Syndicat départemental d'équipement des communes  
(Sydec), prévoit la fin du chantier en juin 2023, avec sept entreprises de sous-traitance et près de 450 salariés mobilisés, pour  

un investissement de 175 millions d’euros. « À ce jour, 8 700 premières prises sont déjà construites à destination  
des particuliers, établissements publics et entreprises dans les secteurs de Saint-Sever, Grenade-sur-l’Adour, Cauneille et 

Capbreton. L’ouverture commerciale a été effective fin juin 2021 et PIXL by Altitude Infra a fêté ses premiers  
abonnés en août 2021 », se félicite le groupe. Dates d’éligibilité des logements ou entreprises à la fibre optique sur  

www.pixl-fibre.fr/le-projet-tres-haut-debit/deploiement/ 
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Patrice Clergeau,  
premier prix de l'appel  

à projets 
« À point nommé ! »

ON EN PARLE
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ARTISANAT
TRANSITION ÉCOLOGIQUE AVEC  
« PERFORMA ENVIRONNEMENT » 

Pour accompagner les entreprises artisanales dans leur transition écologique, la chambre  
de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine lance le programme « Performa environnement ». Le dispositif repose  

sur un diagnostic gratuit de la situation de l’entreprise en matière d’économies d’énergie, d’approvisionnement  
en matières premières, de gestion des déchets, de consommation d’eau, de mobilité… La chambre consulaire peut ensuite 

assister l’entreprise dans le montage d’un dossier de demande de financement, dans l’optimisation du fonctionnement  
ou de la façon de produire de l’entreprise, voire l’inciter à s’engager dans une démarche de reconnaissance environnementale, 

individuelle ou collective (labels Envol, Imprim’Vert, Eco-défis, Répar’acteurs…). Son objectif : diagnostiquer  
1 850 entreprises néo-aquitaines d’ici fin 2022 et en accompagner 520.

www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

SERVICES  
À DOMICILE
SHIVA RECRUTE
Le groupe parisien Shiva, 
spécialiste du ménage et du 
repassage à domicile, implanté à 
Mont-de-Marsan, lance le 
recrutement de plus de 400 
employés de maison sur ses 35 
agences de Nouvelle Aquitaine et 
d’Occitanie. Le réseau doté, au 
niveau national, de 260 agences 
en franchise, de 11 000 salariés 
pour 60 000 clients a en effet 
enregistré une hausse de 50 % de 
son activité en 2021. Son constat : 
« Développement du télétravail et 
des modes de travail hybrides, 
forte présence au domicile, prise 
de conscience des virus et 
bactéries, envie de se sentir bien 
chez soi, les Français souhaitent 
avoir de plus en plus recours aux 
services de professionnels pour 
les tâches ménagères ».
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Par Madeleine PERRIN
Expert immobilier en valeur vénale et 
locative, expert près la cour d’appel de Pau, 
organisme de formation en immobilier 

L’OEIL DES EXPERTS
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Compte tenu des nombreuses règles qui encadrent la donation,  
une juste évaluation de la valeur des biens immobiliers transmis, permet  

de la sécuriser. En effet, les donations dont les montants  
déclarés seraient litigieux pourraient avoir des conséquences  

aussi bien au niveau familial que fiscal.

Qu’est-ce que l’on entend par donation ? 
La donation est l’acte par lequel une personne donne, 
de son vivant, un bien à une autre personne. Elle 
peut porter sur n’importe quel type de biens : il peut 
s’agir de biens immobiliers, de meubles, d’une  
somme d’argent ou encore de titres de société. Pour 
que la donation soit valable, plusieurs conditions 
devront être réunies : il faudra notamment que le dona-
teur (celui qui donne) ait la capacité de donner. Autre-
ment dit, que son consentement soit éclairé et qu’il ait 
la capacité juridique de gérer ses biens. L’affaire Bet-
tencourt révélée dans les années 2000 a parfaitement 
illustré cette question de la capacité. Liliane Betten-
court faisant donation de millions d’euros à Fran-
çois-Marie Banier était-elle victime d’un abus de fai-
blesse comme le supposait sa fille ? Cette question s’est 
finalement réglée dans le cadre d’un accord entre la fille 
et François-Marie Banier.
Enfin, la donation devra porter sur des biens appartenant 
au donateur au moment de l’acte. Ainsi, il n’est pas pos-
sible de donner à son enfant un bien qui ne devra être 
obtenu par héritage qu’au décès de ses propres parents.

Peut-on donner librement à qui l’on veut ?
La donation peut, en principe, être faite à la personne 

de son choix. Il existe toutefois une limite en droit fran-
çais et pas des moindres puisque les biens donnés ne 
devront pas dépasser la part réservée à certains héritiers.
Ainsi, la quotité disponible, c’est-à-dire la part qui 
dépasse la part héréditaire et qui peut être donnée 
librement, dépend du nombre d’enfants.
Ainsi, si les parents ont : 
- un seul enfant : la quotité disponible représente la 
moitié de l’héritage 
- deux enfants, la quotité disponible sera d’un tiers
- trois enfants et plus, un quart pourra être donné à 
tout autre personne.
Par ailleurs, il n’est pas possible de déshériter un de ses 
enfants. Chaque enfant doit être assuré de sa part 
réservataire. Les parents pourront tout de même privi-
légier l’un de leurs enfants en « jouant » sur la quotité 
disponible. Attention toutefois, aux litiges et contesta-
tions dans ce cas.
Finalement, seule la personne qui n’a pas d’enfant est 
totalement libre de donner à la personne de son choix. 
Néanmoins, la fiscalité applicable risque de freiner cer-
tains dons… 

Quelle est la fiscalité applicable ?
La fiscalité dépend pleinement du degré de parentalité.

VALEUR VÉNALE  
DES BIENS IMMOBILIERS

LES ENJEUX LORS  
D’UNE DONATION

L’OEIL DES EXPERTS

17L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 7 7 - S A M E D I  2 5  S E P T E M B R E  2 0 2 1



Les donations faites aux enfants sont avantagées. Un
abattement de 100 000 euros par enfant et par parent  
est possible tous les 15 ans.Les parents pourront  
transmettre 200 000 euros à chaque enfant en exoné-
ration de droits.
L’impôt est progressif. Les droits seront dus à hauteur 
de 20 % du montant déclaré pour la fourchette com-
prise entre 15 932 euros et 552 324 euros.
Entre frère et sœur, ce taux est porté à 45 %. Il est de 
60 % avec une personne n’ayant pas de lien de parenté 
ou au-delà du quatrième degré.

Quels sont les différents types de donation ? 
Au moment de la donation, il faudra distinguer s’il s’agit 
d’une donation simple ou d’une donation-partage.
• La donation simple consiste à transmettre un bien à 
une autre personne. Elle peut se faire en avancement 
sur la part successorale. On parlera alors « d’avance-
ment d’hoirie » afin de préserver l’égalité entre les 

En cas de donation simple, l’ensemble des biens sont 
réévalués au jour de la succession en tenant compte de 
l’état dans lequel il était au jour de la donation. Si l’un 
des biens a pris plus de valeur que les autres, une com-
pensation devra être versée par l’héritier avantagé.
• La donation-partage permet de répartir du vivant les 
biens de la succession. Elle est préconisée pour les 
parents qui ont au moins deux enfants. 
Elle a pour but de figer la valeur vénale des biens don-
nés au jour de la donation.
Dans ce cas, il n’y aura pas de réévaluation au jour de la 
succession sauf si les héritiers ont évolué au moment de 
la succession (cas d’un remariage, nouvel enfant arrivé 
tardivement…).

Pourquoi est-il important de  
bien évaluer les biens objets de la donation ?  
Lorsque la donation porte sur une somme d’argent, il 
est facile de s’assurer de l’équité des montants versés 
entre les enfants. Lorsque la donation porte sur des 
biens immobiliers, l’équité est souvent plus difficile à 
mettre en œuvre. Que la donation porte sur un bien ou 
plusieurs biens immobiliers, le montant indiqué ne sera 
pas sans incidence.
En effet, des parents disposant, par exemple, de trois 
biens immobiliers, vont répartir ce patrimoine entre 
leurs trois enfants. L’un des enfants recevra un appar-
tement de type deux pièces avec vue sur océan à 
Capbreton, un autre une maison à Peyrehorade et un 
troisième un terrain à Lit-et-Mixte. 
Les parents croyant faciliter une équité entre les héri-
tiers auront tendance à indiquer une valeur vénale iden-
tique pour chacun des biens. Et, dans un objectif de 
minimiser les droits à régler au moment de la donation, 
ils auront tendance à sous-évaluer fortement la valeur 
vénale des différents biens.
Attention toutefois à ces pratiques litigieuses. Tout 
d’abord, l’un des héritiers pourrait s’estimer lésé et 
contester la donation ainsi effectuée. Ce genre de 
situation est souvent source de vives tensions familiales.
Par ailleurs, l’administration fiscale pourrait également 
s’intéresser à la valeur vénale indiquée au moment de la 
donation, notamment en cas de sous-évaluation de l’un 
ou l’autre voire de l’ensemble des biens.
Pour éviter les litiges familiaux plutôt nombreux en la 
matière et les redressements fiscaux par la même occasion, 
il est indispensable d’estimer la valeur vénale des différents 
biens au plus juste. Les propriétaires peuvent eux-mêmes 
s’engager sur cette valeur. Sur des secteurs comme celui des 
Landes et du Pays basque, la valeur vénale des biens évo-
luent rapidement et il est important de bien appréhender 
le marché pour s’assurer de l’estimation de chaque bien.
Le recours à un professionnel compétent, neutre et impar-
tial permet à l’ensemble des parties de s’assurer que 
chaque bien sera estimé au plus juste. 
La sécurité de la donation est un enjeu à la fois familial  
et fiscal.

L’évolution des prix  
de l’immobilier propre à 
chaque secteur peut 
remettre en cause une 
donation simple
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enfants lors du règlement de la succession du bien.
Ainsi, il est possible de donner un coup de pouce ou 
d’avantager l’un des héritiers du vivant des parents par 
une donation dite préciputaire. Mais, au moment de la 
succession, le bénéficiaire du don devra rendre compte 
aux autres héritiers et il faudra s’assurer que le don n’a 
pas entamé la part obligataire des autres héritiers 
réservataires.
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ARTISANS  
OPTIMISME ET VIGILANCE

Un an et demi après le début de la crise sanitaire, les artisans  
commencent à voir le bout du tunnel. Près de huit professionnels sur  

10 estiment que leur activité va se stabiliser, voire s’améliorer,  
dans les six prochains mois. Pour autant, certains métiers restent en 

 tension, confrontés à une pénurie de main d’œuvre qualifiée.

Par Aicha BAGHDAD et B. L.

La reprise s’amorce aussi pour les artisans. Malgré 
la pénurie de main-d’œuvre et la hausse du coût 
des matières premières, ces derniers semblent 
avoir retrouvé le moral et se montrent prêts à 

dépasser les répercussions liées à la pandémie. C’est 
ce qui ressort d’une étude Qualitest réalisée par CMA 
France, le réseau national des chambres de métiers et 
de l’artisanat. Portant sur l’état de santé économique 
des entreprises artisanales, celle-ci a été menée du  
22 juillet au 23 août auprès de 2 083 artisans.

UN SECTEUR RÉSILIENT
À la fin de la saison estivale, les indicateurs de l’arti- 
sanat sont positifs, mais le secteur reste toutefois vigi-
lant. Dans ce sens, environ 36 % des artisans inter-
rogés jugent leur situation économique bonne ou 
excellente, soit + 7,3 points comparé à mai 2021. Mais 
les situations divergent selon le secteur d’activité : 
l’alimentation, les services et la fabrication se portent 
généralement bien et se projettent dans l’avenir, tan-
dis que la situation du bâtiment demeure fragile.
Confirmant la résilience du secteur, et grâce aux dif-
férentes mesures de soutien mises en place par le 
gouvernement, le nombre de radiations d’entreprises 
artisanales en 2020 (90 000) est resté inférieur de 5 % 
à 10 % par rapport à celles constatées en 2018 et 2019. 
Mais la tendance commence à s’inverser, due notam-
ment à un effet de rattrapage : sur le seul premier 
semestre 2021, l’enquête révèle autant de radiations 
que pendant toute l’année précédente. Sur la même 
période, le nombre d’immatriculations d’entreprises 

a affiché une nette progression comparativement à 
2020. Quelque 31 500 entreprises artisanales ont été 
créées entre janvier et juin 2021.
« Aujourd’hui l’heure est à la relance de notre écono-
mie et elle ne se fera pas sans l’artisanat. C’est notre 
mot d’ordre en cette rentrée. Un certain nombre  
d’indicateurs sont orientés positivement et c’est 
aussi ce que nous ressentons très directement sur le  
terrain », souligne Joël Fourny, président de CMA 
France. Et le réseau entend bien «  faire de l’économie 
de proximité un pilier de la relance ».

« L’heure est à la relance 
de notre économie et 
elle ne se fera pas sans 
l’artisanat »
DÉVELOPPEMENT  
DU DIGITAL ET FORMATION
Les chiffres dévoilés semblent plutôt rassurants. 
Néanmoins, les CMA font preuve de vigilance. Les 
entreprises artisanales se retrouvent confrontées à 
de nouveaux défis. Le numérique se classe en tête de 
liste : la crise sanitaire a accéléré la prise de conscience 
sur la nécessité d’intégration des outils digitaux, mais 
aussi sur l’usage pratique de ces derniers. Le déve-
loppement durable bénéficie également d’un niveau 

ÉCONOMIE
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EN CHIFFRES
La filière de l’artisanat représente 

1,7 million d’entreprises,  
3,1 millions d’emplois  
et 12 % du PIB français  

(CMA France). 
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ARTISANS  
OPTIMISME ET VIGILANCE

d’intérêt élevé de la part des artisans qui s’orientent 
de plus en plus vers la transition écologique.
À cela, s’ajoutent, deux préoccupations majeures : la 
formation et la transmission du métier aux nouvelles 
générations. « De nombreux métiers sont en tension, 
8 % des entreprises, soit près de 130 000 entreprises 
sont à reprendre dans les deux prochaines années, une 
situation qui paralyse le développement de certaines 
entreprises », argumente CMA France. Pour assurer 
leur pérennité, un quart des structures artisanales sont 
prêtes à accueillir, dans les six prochains mois, un ou 
plusieurs apprentis, principalement dans les secteurs 
de l’alimentation et du bâtiment. L’objectif étant de 
pallier le manque de main-d’œuvre qualifiée. La pro-
longation de six mois des aides à l’apprentissage de 
France relance (jusqu’au 30 juin 2022), annoncée le 
6 septembre, par le Premier ministre, Jean Castex, 
devrait contribuer à soutenir cette dynamique.

ÉCONOMIE
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« CLIMAT ET RÉSILIE NCE » 
ET LE CODE DE LA CO MMANDE PUBLIQUE
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La Loi dite « climat et résilience » modifie le Code de la commande publique,  
en y introduisant l’idée d’une commande publique plus responsable.

Par Nicolas TAQUET,  juriste

La loi « portant lutte contre le dérèglement cli-
matique et renforcement de la résilience face à 
ses effets », dite « loi climat et résilience », votée 
en dernière lecture par l’Assemblée nationale 

le 20 juillet dernier et publiée le 24 août, modifie le 
Code de la commande publique, en y introduisant 
l’idée d’une commande publique plus responsable. Le 
Conseil constitutionnel a toutefois censuré, comme 
représentant un cavalier législatif, la possibilité  
de passer des marchés de gré à gré dans certains 
domaines.

Le législateur a choisi 
d’imposer la prise en  
compte des considérations 
environnementales

« CLIMAT ET RÉSILIE NCE » 
ET LE CODE DE LA CO MMANDE PUBLIQUE

pour effet « de déroger à l’exigence du choix de l’offre 
économiquement la plus avantageuse ni à la condition 
que les critères d ’attribution soient objectifs,  
précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions 
d’exécution ».

CONSIDÉRATIONS  
ENVIRONNEMENTALES
De plus, l’actuel article L. 2112-2 du Code de la com-
mande publique prévoit que : « Les clauses du marché 
précisent les conditions d'exécution des prestations, 
qui doivent être liées à son objet. Les conditions d'exé-
cution peuvent prendre en compte des considérations 
relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environne-
ment, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre 
les discriminations ». Là encore, le législateur a choisi 
d’imposer la prise en compte des considérations envi-
ronnementales puisque la nouvelle mouture de cet 
article prévoit : « Les conditions d’exécution prennent 
en compte des considérations relatives à l’environne-
ment. Elles peuvent également prendre en compte 
des considérations relatives à l’économie, à l’innova-
tion, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre 
les discriminations ». Selon le Conseil d’État, cette 
nouvelle obligation « ne crée pas de hiérarchie entre 
ces différentes considérations ni n’instaure une préé-
minence de celles tirées de la protection de l’environ-
nement sur les autres ».
Les contrats de concessions, à l’origine exclus de ces 
réformes ont finalement été intégrés, certainement 
suite à l’avis du Conseil d’État qui y voyait une incohé-
rence. En revanche, sont toujours exclus de cette 
réforme les contrats de défense et de sécurité.
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée 
par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq 
ans à compter de la promulgation la loi.
Repères : La commande publique représente 8 % du 
PIB, soit 200 milliards d’euros d’investissements par 
an (ministère de la Transition écologique). 

Bien connu des acheteurs publics et des opérateurs 
économiques, l’article L. 2152-7 du Code de la com-
mande publique dispose que « le marché est attribué 
au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumis-
sionnaires qui ont présenté l'offre économiquement 
la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs cri-
tères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à 
ses conditions d'exécution ».
Jusqu’à présent, aux termes de cet article, le critère 
environnemental pouvait (c’était une simple faculté) 
être pris en compte.
L’article 35 de la loi nouvelle modifie l’article L. 2152-7  
en y ajoutant cette simple mention : « Au moins un 
de ces critères prend en compte les caractéristiques 
environnementales de l’offre ». Le critère environne-
mental devient donc obligatoire.
Dans son avis sur ce texte, le Conseil d’État a toutefois 
rappelé que cette nouvelle obligation ne saurait avoir 

COLLECTIVITÉS
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PROFESSIONS 
JURIDIQUES

Selon les données d’une étude sur le  
poids économique des professions juridiques 
en France, ces dernières généreraient 
environ 44,3 milliards d’euros chaque année, 
soit 1,8 % du PIB français.

Par Miren LARTIGUE

1,8 %
DU PIB ?

PROFESSIONS
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Lancée à l ’initiative de deux associations de 
juristes d’entreprise, l’étude sur « le poids éco-
nomique des professions juridiques », publiée 
en juillet dernier, vise à évaluer la contribution 

directe de ce secteur à l’économie nationale. C’est 
aussi « une première analyse de la place juridique de 
Paris » et de « ses effets d’entraînement sur le reste de 
l’économie », peut-on lire dans cette note réalisée par 
Bruno Deffains, économiste et professeur à Paris II.

L’IMPORTANCE DU CAPITAL HUMAIN  
ET DU STATUT DES PROFESSIONNELS
Une des particularités du marché du droit que cette 
étude met en avant est la place considérable qu’y 
occupe le capital humain. Traditionnellement peu 
capitalistique, la production de services juridiques 
repose avant tout sur le travail des professionnels, et 
« la transformation numérique du droit n’y change pas 
grand-chose » car « c’est le professionnel du droit qui 
garde fondamentalement la responsabilité de la déci-
sion finale », souligne l’étude. Laquelle entend appor-
ter sa contribution aux débats actuels sur l’avenir des 
professions de droit. « À l’heure de choix politiques 
concernant l’organisation des professions juridiques 

conciliateurs de justice, salariés des cabinets des pro-
fessionnels libéraux), qui comptent 211 288 emplois  
directs et affichent 24,5 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. Les professions relevant de tarifs réglemen-
tés (officiers publics et ministériels et leurs employés), 
qui représentent 98 969 emplois directs et pèsent  
14,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Et les pro-
fessions administratives et judiciaires ou relevant 
de l ’enseignement supérieur (personnel des juri-
dictions judiciaires, administratives et des comptes, 
des autorités administratives indépendantes, agents 
des services administratifs à caractère juridique et 
enseignants en droit), 51 256 emplois directs pour  
5,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. « On notera 
que le secteur concurrentiel représente plus de la 
moitié de l’activité globale des professions juridiques 
(53,2 % précisément) », souligne l’étude.

AU MOINS 400 000 EMPLOIS  
ET 2 % DU PIB POUR L’ENSEMBLE  
DU MARCHÉ DU DROIT
Faute de données fiables, certaines activités telles que 
les modes alternatifs de règlement des litiges ou la 
totalité de l’enseignement du droit en France (seuls 

« Il apparaît essentiel de mesurer 
 le poids du capital humain juridique dans 

l’économie française »
en France, il apparaît essentiel de mesurer le poids du 
capital humain juridique dans l’économie française » et 
« de comprendre que, dans une logique économique 
de protection du capital humain, la question du sta-
tut dont bénéficie le professionnel est essentielle ». 
Et « c’est précisément la raison pour laquelle doter les 
juristes d’entreprise d’un statut renforcé contribuant 
à la protection de ses fonctions contribuerait à amé-
liorer la compétitivité économique de cette catégorie 
de professionnels. »

1,25 % DE LA POPULATION 
ACTIVE ET 1,8 % DU PIB FRANÇAIS
En se basant sur les données disponibles les plus 
récentes, l’étude estime que l’ensemble des profes-
sions juridiques en France représente 361 513 emplois 
directs (soit 1,25 % de la population active occupée) 
et un poids économique de 44,3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires (soit 1,8 % du PIB français).
Cette contribution globale est apportée par trois 
grands groupes. Les professions relevant du secteur 
concurrentiel (avocats, avocats aux conseils, conseils 
en propriété intellectuelle, juristes d’entreprise et 
juristes du secteur public, experts-comptables, 

les enseignants-chercheurs des facultés de droit sont 
pris en compte) n’ont pas pu être comptabilisées. De 
même, l’activité des professions pratiquant le droit à 
titre accessoire n’a pas été comptabilisée, hormis celle 
des experts-comptables (selon une clé de répartition). 
L’étude fournit donc « des ordres de grandeur qui 
sous-estiment le poids réel des professions juridiques 
en pourcentage du PIB ».
Le poids du secteur des services juridiques s’alourdit 
néanmoins si on ajoute aux activités des professions juri-
diques celle des autres acteurs du marché du droit que 
sont les éditeurs juridiques et les cabinets de conseil et 
de recrutement, agences de traduction, de communica-
tion, de secrétariat... qui consacrent une part importante 
de leur activité à ces professions, mais ne sont pas des 
professions juridiques à proprement parler. Selon l’étude, 
ces entreprises comptent 4 662 emplois et réalisent  
758 millions d’euros de chiffre d’affaires. Un chiffre 
sous-estimé car, faute de données accessibles, il ne 
prend pas en compte le marché de la legaltech ni les 
cabinets pluridisciplinaires dont une part de l’activité est 
consacrée aux professionnels du droit. C’est pourquoi 
« on peut estimer que le marché du droit représente au 
moins 400 000 emplois et 2 % du PIB », conclut l’étude.

PROFESSIONS
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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

AOÛT 2020 AOÛT 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,09  107,05 + 1,9 %

INDICE  
HORS TABAC 104,34 106,21 + 1,8 %

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 %

VENDREDI 15 OCTOBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisa-
tions sociales sur les salaires de septembre payés en 
septembre ou octobre.
- Employeurs de moins de 11 salariés au paiement tri-
mestriel : déclaration sociale nominative (DSN) et 
télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de 
juillet à septembre.
- Taxe foncière : date limite de paiement des taxes 
foncières pour les contribuables non mensualisés, sauf 
paiement dématérialisé.
Le télépaiement est obligatoire lorsque la somme 
excède 300 euros. À défaut le contribuable encourt 
une majoration de 0,2 % de sa taxe foncière.

MERCREDI 20 OCTOBRE
- Taxe foncière : date limite de paiement par voie  
dématérialisée (paiement en ligne, prélèvement...).  
Le prélèvement à l’échéance est débité le 25 octobre. 

LUNDI 25 OCTOBRE
- Employeurs : paiement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arcco sur les salaires de  
septembre.

- Employeurs de neuf salariés au plus au paiement  
trimestriel : paiement des cotisations de retraite com-
plémentaire Agirc-Arcco sur les salaires du troisième 
trimestre.

DIMANCHE 31 OCTOBRE
- Passage à l’heure d’hiver à partir 3 heures. L’horaire 
est retardé d’une heure. 
- Travailleurs indépendants au régime micro-entreprises :  
déclaration du chiffre d’affaires de septembre ou  
troisième trimestre et paiement des cotisations sociales.

DÉLAIS VARIABLES 
- Entreprises au régime réel normal de TVA : déclaration 
CA3 et paiement de la TVA due au titre du mois de 
septembre ou au titre du troisième trimestre (entre-
prises ayant opté pour le paiement trimestriel et acquit-
tant moins de 4 000 euros de TVA annuelle). 
- Entreprises au régime des acomptes provisionnels de 
TVA : déclaration CA3 et paiement de la TVA sur les 
opérations de septembre et régularisation de la TVA 
sur les opérations d’août.
- Éventuellement, demande de remboursement men-
suel ou trimestriel de crédit de TVA.

Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  21 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours
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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

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 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché à Procédure Adaptée

Identification de l’organisme qui passe les marchés : 
Commune de Roquefort 

Mairie – 1 Place du Soleil d’Or – 40120 ROQUEFORT
Tél. : 05.58.45.50.46

Mail : mairie@roquefort40.fr 
Mode de passation choisi : Passé en application des articles 1111-3 et 2123-1, 

2113-10 et 2113-11 du Code de la Commande Publique.
Objet du marché : Travaux de rénovation et d’économies d’énergie du bâtiment 

de la Mairie.
N° du marché : 21-05
Type de marché : Exécution
Décomposition en tranches et en lots : il n’est pas prévu de découpage en 

tranches, les travaux sont répartis en 7 lots désignés comme suit : Lot 1 : zingueries 
- Lot 2 : menuiseries extérieures - Lot 3 : isolation faux plafonds - Lot 4 : chauffage - 
Lot 5 : peintures -  Lot 6 : Revêtements de sols, soubassements murs – Lot 7 : réseaux 
informatiques.

Début des travaux : 1er janvier 2022 Durée des travaux : 6 mois
Livraison des travaux prévue : 1er juillet 2022
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché : Entre-

preneur unique ou entrepreneurs groupés solidaire.
Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation.
Délais de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Renseignements d’ordre juridique, économique : 
Mairie de Roquefort, 1 Place du Soleil d’Or 40120 ROQUEFORT
Tél : 05.58.45.50.46 – Mail : mairie@roquefort40.fr
Renseignements techniques: 
H. MALARTIC
Tél : 06.86.41.42.95
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous : valeur « technique » avec un coefficient de 
pondération de 0.60 - Prix des prestations avec un coefficient de pondération de 0.40  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres de 
prestations en fonction des propositions et de son intérêt à agir.

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 
public sur la base des offres initiales sans négociation.

Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plate-
forme de dématérialisation (http://marches publics.landespublic.org)

Date d’envoi à la publication : 17 septembre 2021
Date limite de remise et des offres : vendredi 29 octobre 2021 à 12 heures 
Monsieur le Maire
François HUBERT
21400783-0

CONSTITUTIONS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SASU
DÉNOMINATION : SAGARDIA IN-

VEST
SIÈGE SOCIAL : 865 Chemin de Bel

legarde – ZI du Tinga – 40140 MAGESCQ
OBJET : Activité de marchands de

biens, Acquisition de biens, d’immeubles,
de fonds de commerce ainsi que d'actions
ou parts de sociétés immobilières en vue
de leur revente.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 100 000 euros
PRÉSIDENCE :
- SASU SAGARDIA – 865 CHEMIN DE

BELLEGARDE ZI DU TINGA 40140 MA
GESCQ, SASU immatriculée au RCS de
DAX (40) sous le numéro siret 797 682 267
00027 et représentée par M. Pascal SA
GARDIA, PDG.

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL03622

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SASU
DÉNOMINATION : SAGIM LOCATION
SIÈGE SOCIAL : 865 Chemin de Bel

legarde – ZI du Tinga – 40140 MAGESCQ
OBJET : Gestion immobilière, adminis

tration de biens, toutes activités, opéra
tions ou transactions sur immeubles, droits
immobilier ou fonds de commerce.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 50 000 euros
PRÉSIDENCE :
- SASU SAGARDIA – 865 CHEMIN DE

BELLEGARDE ZI DU TINGA 40140 MA
GESCQ, SASU immatriculée au RCS de
DAX (40) sous le numéro siret 797 682 267
00027 et représentée par M. Pascal SA
GARDIA, PDG.

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL03624

Maître Olivier LOUBÈRE, Avocat
421 avenue de Nonères 4000 Mont-de-Marsan

Tél. 05 58 75 45 45

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
A l’audience publiques des Criées du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, 

siégeant dite ville, 249 avenue du Colonel Rozanoff

MAISON 
D’HABITATION 

sise à LABOUHEYRE (40210), 
48 rue de la Peloue

MISE À PRIX : 61 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 28 octobre 2021 à 14 h 30

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative 
de Banque Populaire à capital variable, 
régie par les articles L. 512-2 et suivants 
du code monétaire et financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de 
crédit, immatriculée au RCS BOR-
DEAUX sous le n° 755 501 590, dont 
le siège social est 10 quai de Queyries 
33072 Bordeaux Cedex.

DESIGNATION : Une maison d’habi-
tation sise à LABOUHEYRE (40210), 48 
rue de la Peloue, cadastrée section H n° 
473 pour 9 a 20 ca.

MISE A PRIX : Les enchères s’ouvri-
ront sur la mise à prix de : SOIXANTE 
ET UN MILLE EUROS, ci 61 000,00 €

Mont-de-Marsan, le 23 septembre 
2021

Signé : Maître OIivier LOUBERE
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à Maître Olivier LOUBERE, 
Avocat poursuivant, lequel, comme tous 
les autres Avocats au Barreau de Mont-
de-Marsan pourra être chargé d’enché-
rir pour toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan, service 
civil, spécialisé Juge de l’exécution, 
249 avenue du Colonel Rozanoff (réf. 
21/00024) et au cabinet de Maître LOU-
BERE.

Visite le 6 octobre 2021 à 9 h.
21400797
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé il a été

constitué en date du 16 Septembre 2021,
la SARL ATELIER DENTAIRE DEGUIN-
GAND

Ayant son siège social 162 rue Jean
Jaurès 40400 TARTAS et ayant pour :

Objet : exploitation d’un fonds artisanal
de fabrication de prothèses dentaires.

Capital social : 2.000 € en numéraire.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S
Gérant : Monsieur Olivier DEGUIN

GAND demeurant à BOUGUE (40090), 1
610 route de Gaillères

Immatriculation : R.C.S de DAX
La gérance
21AL03619

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé  est consti

tuée la société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société civile immobilière 
Dénomination : SCI BERTHEUIL
Capital : 1.000 € divisé en  100 parts

sociales de 10 €
Siège :  510 avenue Loys Labèque

40550 Leon
Objet : l’acquisition, la gestion, la vente,

l’administration, l’aliénation, l’exploitation
par bail ou autrement, de tous immeubles
nus, bâtis ou non bâtis, biens et droits
immobiliers.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l’agrément des associés.

Gérant : Monsieur Benoit LESBATS
demeurant 595 avenue de l’Océan 40550
Leon.

Immatriculation : RCS de DAX
21AL03620

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/09/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HUMAN
PROGRESS AGENCY

Sigle : HP Agency
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 663 Chemin de Cham

berlain, 40700 SERRES GASTON
Objet social : Accompagnement et

conseil comportementaux et organisation
nels (personnel ou professionnel, groupé
ou individuel), Coaching, Achat et vente
de supports pédagogiques, Formation,
Conseil, Organisation d’évènements, sé
minaires, Bilan de compétences, Edition
et publication sur tous supports d’outils en
lien avec activités précitées, Marketing,
Webmarketing, Agence de publicité, Prise
de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés.

Gérance : Mme Nelly CABANNES 
demeurant 663 chemin Chamberlain,
40700 SERRES GASTON

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

21AL03627

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Notaires Associés

Par acte authentique du 17/09/2021
reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
BANNES officiant à Soorts-Hossegor (40)
il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : MAGICQ
Siège social : 9 impasse Carnot à Ma

gescq (40140)
Capital social : 100 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, mise
à disposition au profit des associés, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers

Gérants : Mme Marine GOUTERON et
Mme Elodie LAROCHE-TAILLY demeu
rant 142 chemin des Bambous Apt B12 à
Ondres (40440)

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

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

Pour avis
Le notaire
21AL03630

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SARL
DÉNOMINATION : CAUNELHA
SIÈGE SOCIAL : 865 Chemin de Bel

legarde – ZI du Tinga – 40140 MAGESCQ
OBJET : Toutes activités liées à la

promotion immobilière. L'activité de mar
chand de biens ; Toutes opérations liées
à l'activité de lotisseur ; L'acquisition, la
construction et la vente d'immeubles ;
L'achat en vue de leur revente de biens
et droits immobiliers.

DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 1000

euros
GÉRANCE :
- Monsieur Pascal SAGARDIA- SAINT

PAUL LES DAX (40990) 138 Allée de la
Cible.

IMMATRICULATION : au RCS de Dax
Pour avis,
21AL03637

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT PAUL LES DAX
(40) du 09/09/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : GROUPE ME
DICAL DU LAC 

Siège social : Rue Charles Gounod,
40990 SAINT PAUL LES DAX 

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis à SAINT-PAUL-LES-DAX
(40990) - Rue Charles Gounod, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement 

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

Capital social : 250 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : Mme Elodie FOURCADE
demeurant 8, impasse des Courlis 40510
SEIGNOSSE 

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

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

Pour avis
21AL03643

Me Laetitia ELBEL-AUZERO  Me Laetitia ELBEL-AUZERO  
NOTAIRE ASSOCIEE 

à PISSOS (Landes)

Suivant acte reçu par Me Laetitia EL
BEL-AUZERO, en date du 10 septembre
2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI BOUHEBEN
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000 € en apports en

numéraire
Siège social : Commensacq (40210)

2350 Perprise de Tuyas
Objet social :   L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous  immeubles et biens immo
biliers

Exceptionnellement l'aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société,
notamment au moyen de vente, échange
ou apport en société.

Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en
respecter le caractère civil.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Gérant : Monsieur Olivier BANOS de
meurant à Commensacq (40210) 201
Chemin de Pouchiou.

Madame Céline POUSEGUR demeu
rant à Commensacq (40210) 201 Chemin
de Pouchiou.

Immatriculation au greffe du Tribunal
de commerce de MONT DE MARSAN

Clause d’agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés
uniquement.

Pour insertion, Le Notaire.
21AL03646

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 7 septembre
2021, à St Martin de Hinx.

Dénomination : SCI AJPR40-HINX
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 154 rue des Artisans,

40390 St Martin de Hinx.
Objet : Achat, construction, vente, res

tauration, location de tous biens immobi
liers à destination de professionnels ou de
particuliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €.
Cession de parts et agrément : Agré

ment unanime des co-gérants.
Gérant : Monsieur Jean-Pierre REGA

GNON, demeurant 154 rue des Artisans,
40390 St Martin de Hinx

Gérant : Madame Audrey REGAGNON,
demeurant 154 rue des Artisans, 40390
St Martin de Hinx

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis.le co-gérant, JP REGAGNON
21AL03649

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 20/08/2021, il a été

constitué une SAS dénommée
HYPHEN

Siège social : 168 rue de Lingaillat
40150 Soorts-Hossegor.

Capital: 300 €
Objet : La Société a pour objet, tant en

France qu'à l'étranger : La création, pro
duction et commercialisation d’article
spécialisés dans le secteur d'activité du
commerce de gros (commerce interentre
prises) d'habillement et de chaussures. .

Président : M. Julien DUVAL 168 rue
de Lingaillat 40150 Soorts-Hossegor.

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

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL03339

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 septembre 2021 à MONT-DE-
MARSAN (40), il a été institué une Société
par Actions Simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L&R
Capital : 1.000 €
Siège social : 65 avenue du Docteur

Etienne Labrit 40000 Mont de Marsan
Objet : Food truck, traiteur, évènemen

tiel sur place, à emporter ou de façon
ambulante.  

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

Président : Monsieur Yohann RAILLART
demeurant 65 avenue du Docteur Etienne
Labrit 40000 Mont de Marsan

Directeur général : Monsieur Corentin
LEITE demeurant à Mont de Marsan
(40000), 355 avenue de Cronstadt

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

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

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

La Présidence
21AL03663

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 21/09/2021,

reçu par Maître Delphine DEDIEU-
MALLO, Notaire à ARCACHON, 14, Bou
levard Général Leclerc est constituée
l’EURL, 

PLANETE  VAPE 2
Objet : La commercialisation de ciga

rettes électroniques et tous accessoires
se rapportant à cette   activité

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Siège : 1614 Route de Bourruque,

40160 Ychoux
Gérant : Maxime MARONNIER, demeu

rant à Ychoux (40160) 1614 route de
Bourruque

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

21AL03667
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 20 septembre 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MICPAS 
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : le capital social est fixé

à la somme de 1.000 €
Siège : le siège social est fixé 305 route

de la Chine à Benquet (40280)
Objet : La propriété, la gestion, l'admi

nistration et la disposition, l'achat, la vente
en totalité ou sur division d'un immeuble
ou plusieurs et de tous droits sociaux
immobiliers ou biens immobiliers à usage
de commerce, d'industrie, d'habitation ou
autres et la promotion sous toutes formes
civiles ou autres de ces biens. Toute ac
tivité s'y rattachant ainsi que toutes les
opérations notamment financières et im
mobilières en rapport avec l'objet social
ou susceptible d'en faciliter la réalisation

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérance : Monsieur Michaël HOUDE
LETTE, demeurant 568 route du Moulin à
Cauna (40500) et Monsieur Pascal LES
TERLOU, demeurant 305 route de la
Chine à Benquet (40280) sont désignées
statutairement gérants associés pour une
durée indéterminée

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés : la société sera
immatriculée au registre du Commerce et
des Sociétés tenu au greffe du Tribunal
de Commerce de Mont de Marsan

Pour avis, Le gérant
21AL03681

AVIS DE CONSTITUTION
Acte SSP : 17.09.2021
Dénomination : PADELNBLOCK IMMO
Forme : SCI
Siège : 150 allée de Lajous 40090

Lucbardez et Bargues
Objet : acquisition, propriété, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers

Durée : 99 ans
Capital : 380.000 € (apports en numé

raire)
Co-gérant : M. David SAMSON, demeu

rant 150 allée de Lajous, Lucbardez et
Bargues (40090)

Co-gérant : M. Cédric CORNETTO,
demeurant 402 allée Juliette Darricau,
40090 Gailleres

Cession des parts sociales : libre entre
associés, agrément préalable des asso
ciés par décision adoptée à la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
pour une cession à un tiers

RCS : Mont de Marsan
Les Gérants
21AL03687

Par ASSP en date du 20/09/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

PGL SANTÉ
Siège social : 380 rue Pierre Closter

mann 40600 Biscarrosse
Capital : 1.000 € 
Objet social : Acquisition, gestion, lo

cation de biens immobiliers 
Gérance : Mme EMORINE Maud de

meurant 225 avenue Pierre Georges La
técoère 40600 Biscarrosse ; M SAGET
Florian demeurant 380 rue Pierre Closter
mann 40600 Biscarrosse

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

21AL03688

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 17 septembre 2021,

il a été créé la SASU
LATITUDE FORME ET SANTE

Au capital de 2 000 €, ayant son siège
social à Mont de Marsan (40000), 780
avenue du Maréchal Foch, ayant pour :

• Objet : cours de yoga, Pilates et toutes
activités physiques adaptées liées au bien
être des personnes ; entraîneur personnel,
préparateur mental et suivi nutritionnel,
coaching sportif, et sport santé ; relaxo
logue ; massage bien être ; formation pour
les entreprises et les particuliers.

• Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S

• Président : M. Philippe DUVERGER
demeurant à Le Houga (32460), lieudit «
Le Glindon».

• Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux Assemblées Générales et aux délibé
rations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre de ses ac
tions, sur simple justification de son iden
tité, dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom.

• Agrément : Tant que la Société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d'actions s'effectuent librement.

• Immatriculation : R.C.S de MONT DE
MARSAN

Le Président
21AL03691

MODIFICATIONS IN EXTENSO SUD ATLANTIQUEIN EXTENSO SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrere - 99 rue de la cantere

40990 ST VINCENT DE PAUL

SASU FORMATION
COACHING BILAN DE
COMPETENCES ET

ACCOMPAGNEMENT EN
ENTREPRISE

SASU FORMATION
COACHING BILAN DE
COMPETENCES ET

ACCOMPAGNEMENT EN
ENTREPRISE

Société par actions simplifiée
au capital de 11.000 € Siège

social 1 025 Rue de Bouhette,
40990 Gourbera

853 841 633 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
3 aout 2021, l'associée unique, statuant
en application de l'article L.225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. 

21AL03625

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE INCANSABLESSOCIETE INCANSABLES
SARL au capital de 6.000 €,
Siège social : 30 Place de la

Fontaine Chaude (40100) Dax
832 775 134 RCS DAX

L’associée unique, en date du 17 sep
tembre 2021, a pris acte de la démission
de M. Renaud DUPERIE de son mandat
de Gérant avec effet ce jour et lui donne
quitus pour sa Gérance.

Gérance : Ancienne mention : M. Alain
BAGNERES demeurant 8 rue d’Aulan
(40100) Dax M. Renaud DUPERIE demeu
rant 336 allée de Maysounabe (40180)
Candresse Nouvelle mention : M. Alain
BAGNERES demeurant 8 rue d’Aulan
(40100) Dax 

21AL03632

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE AU BONHEUR
DES ARBRES

SOCIETE AU BONHEUR
DES ARBRES

SARL au capital de 4.000 €
Siège social : 923 route de

Graba 40120 Sarbazan 
830 942 843

RCS MONT DE MARSAN

L’associé unique en date du 17 sep
tembre 2021 a décidé le transfert du siège
social de SARBAZAN (40120) 923 route
de Graba à Pouydesseaux (40120) 1585
route de Corbleu avec effet à compter de
ce jour

Il résulte de cette décision la modifica
tion des avis antérieurs publiés :

Siège social :
Ancienne mention : 923 route de Graba

(40120) Sarbazan
Nouvelle mention : 1585 route de Cor

bleu (40120) Pouydesseaux
Pour avis
21AL03634

PROLATZPROLATZ
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 Euros
Siège social : 627 route de
Tyrosse  40150 Angresse

RCS DAX 817 808 181

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 15 septembre 2021, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 440.000 euros par émission
de 440.000 actions nouvelles et porté de
1.000 € à 441.000 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1.000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre cent un mille euros
(441.000 €).

Pour avis, Le Président
21AL03641

L IMPRÉVUL IMPRÉVU
SARL au capital de 30 000 €
Siège social : 16 place du

marché
40200 MIMIZAN

539 584 029 RCS MONT-DE-
MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/08/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 120 000 € 
pour le porter de 30 000 € à 150 000 € 
par une augmentation par incorporation
de réserves à compter du 31/08/2021.

L'article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

21AL03654

SCI ACEZAT 2SCI ACEZAT 2
Société civile immobilière
au capital de 1.000 € Siège

social : 289 route de Laouchet
40200 St Paul en Born

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St Paul en Born du
15/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : ACEZAT 2
Siège : 289 route de Laouchet 40200

St Paul en Born
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet : l'acquisition, la réparation, la

remise en état, l’amélioration, l’adminis
tration et la gestion par la location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques 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.

Gérant : Monsieur Grégory ACEZAT
demeurant 103 Bis Résidence des
Trounques 40200 Mimizan

La Société sera immatriculée au RCS
du Greffe du TC de MONT DE MARSAN.

Pour avis, le Gérant
21AL03692

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ÔPP
Enseigne commerciale : Ô POP-POP
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Siège social : 1105 route de Bretagne

40280 BRETAGNE-DE-MARSAN
Objet : achat et vente sur place et à

emporter de denrées alimentaires, achat
et vente d’accessoires et goodies

Durée :  99 ans
Capital : 30 000 €
Président : Monsieur David LALANNE,

demeurant 97 route de Laburthe 40270
Larriviere

Admission aux assemblées et droit de
vote : l'associé unique exerce les pouvoirs
qui sont dévolus par la loi à la collectivité
des associés lorsque la société comporte
plusieurs associés

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, directement ou indi
rectement, à quelque titre que ce soit, et
quel que soit la qualité du cessionnaire,
qu’après obtention de l’agrément du Pré
sident

Immatriculation : RCS MONT DE MAR
SAN

Pour avis,
21AL03621

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

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

SCI DE SAUBEYRESSCI DE SAUBEYRES
Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : Zone Artisanale
de Saubeyres

40140 SAINT MARTIN DE
SEIGNANX

434347514 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 MAI 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du Zone
Artisanale de Saubeyres, 40140 SAINT
MARTIN DE SEIGNANX au 20, avenue de
Port d'Albret 40140 SOUSTONS à comp
ter du 28 mai 2021, et de modifier en
conséquence l'article 2.2 des statuts,

- de modifier l’objet social qui sera
désormais "l'acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, en France ou à
l’Etranger" et de modifier en conséquence
l'article 2.3 des statuts. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX. 

Pour avis
21AL03617

IMMOTECHIMMOTECH
Société à responsabilité limitée

au capital de 14.400 €
Siège social : 140 rue du Moulin

40170 Lit et Mixe
439 818 485 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 août 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Pascal LACOUAGUE de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Madame Chantal LACOUAGUE, demeu
rant 46 rue des Mesanges 40210 Labou
heyre pour une durée illimitée à compter
du de ce jour.

Pour avis La Gérance
21AL03623

PATI SCAPINPATI SCAPIN
SARL au capital de 7 622 €
Siège social : Place Roger

Ducos
40100 DAX

384 063 186 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/09/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 rue des Acacias
40100 DAX à compter du 10/09/2021.

L'article 2.2.0 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL03635

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AGENCE SAINT PROJETAGENCE SAINT PROJET
SARL au capital de 1.500 €
Siège social : 151 Chemin
de Bernat Lieudit Castillon

40260 Castets
481 754 877 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 3 septembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, 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. 

21AL03638

BATIRENOV IMMOBATIRENOV IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social : 936 route

Départementale 817
64300 Baigts de Bearn
825 021 777 RCS PAU

Personne habilitée a engager la so
ciété : M. Sébastien PAILLE, Président,
demeurant au 2541 route de Zioubane
40190 PERQUIE.

Par décision de l’associé unique du
16/09/21, il a été :

- pris acte de la démission de l’ancien
Président M. Anthony BERTRAND et de
la nomination de son remplaçant, Mon
sieur Sébastien PAILLE,

- décidé : le transfert du siège social de
936 route Départementale 817 - 64300
Baigts de Bearn au 2541 route de Ziou
bane 40190 Perquie. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de PAU sous le
numéro 825 021 777 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
MONT DE MARSAN

Pour avis,
21AL03639

SAS CAILLORSAS CAILLOR
SAS au capital de 3 003 528 €

1886 chemin de Bostens
40120 Sarbazan

310 472 956 
RCS MONT DE MARSAN

L’associé unique, par décision du 15
Septembre 2021, statuant en application
de l’article L225-248 du nouveau code du
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
de prononcer la dissolution anticipée de
la société CAILLOR, malgré le fait que les
Capitaux Propres soient en deçà de la
moitié du Capital Social.

21AL03645

ARENADOUR CAPITALARENADOUR CAPITAL
Société par actions simplifiée 
au capital de 3 421 935,10 €

Siège Social : 5 Bld Saint Pierre
40100 DAX

838 847 051 RCS DAX

Aux termes des décisions du Président
du 10 aout 2021 agissant sur délégation
de l'AG 23 juillet 2021, il résulte que :

le capital a été augmenté de 683
342,70 € en numéraire. L'article 6 " ap
ports " et l'article 7 " Capital social " des
statuts ont été modifiés en conséquence

- Ancienne mention
Capital : 3 421 935,10 €
- Nouvelle mention
Capital : 4 105 277,80 €
Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
21AL03647

AMNHAMNH
SAS au capital de 100 €

Siège social : 18 Sq Les Jardins
d'Aste 40140 Soustons
881 011 712 RCS DAX

L'AGE du 01/09/2021 a décidé de :
- changer la dénomination sociale qui

devient : MONTEIRO HENRI
- prendre acte du départ de la directrice

générale, Mme ACHWAQ AIT MES
SAOUD.

Mention au RCS de DAX.
21AL03657

DUCOS FABIEN
FORMATION

DUCOS FABIEN
FORMATION

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 30.000 €
Siège social : 51 allée du broc

ZA de la Faisanderie
Saint-Avit (40090)

RCS MONT DE MARSAN
830 177 507

Par AGE en date du 20-09-2021 il a été
décidé de modifier l’objet social de la
société par adjonction de l’activité de :
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport
au moyen de capitaux propres ou emprun
tés, l’administration, la mise en valeur,
l’aménagement, l’exploitation directe, par
bail ou autrement, et éventuellement
l’aliénation, de tous biens immeubles ou
biens et droits immobiliers, qu’ils soient
destinés à la location, à l’usage des asso
ciés ou à son propre usage ; La construc
tion sur les terrains dont la société est ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d'immeubles à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,
et ce à compter du même jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Mont de Marsan.

Pour avis La gérance
21AL03659

THERMADOUR
Société par Actions Simplifiée au

capital de 1 280.000 €
Siège social : 5 Boulevard Saint

Pierre 40100 DAX
451 503 528 RCS DAX

Aux termes de l'AGO du 23 Juin 2021
il a été décidé de ne pas dissoudre la
Société et de poursuivre l'activité sociale
en application de l'article L 225-248 du
Code du Commerce. Les formalités seront
effectuées auprès du RCS de DAX

Pour Avis
21AL03674

SARL FREDELSARL FREDEL
au capital de 1.000 €

401 rue de la Ferme du Conte
40000 Mont-de-Marsan

RCS MONT DE MARSAN
789 820 743

Aux termes d'une A.G extraordinaire en
date du 22 septembre 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de Mont de
Marsan, 401 rue de la Ferme du Conte à
Mont de Marsan, 58 avenue de la Grande
Lande, à compter du 22 septembre 2021.

Pour avis, la Gérance
21AL03697

MILLAU FRUITS ET
LEGUMES & FILS

MILLAU FRUITS ET
LEGUMES & FILS

Société Par Actions Simplifiée 
Au capital de 25.500 €

Siège social : rue de la Forêt
40150 Soorts-Hossegor
881 208 979 RCS DAX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er septembre 2021,
il résulte que :

- le siège social a été transféré, à
compter du 1er septembre 2021, de Rue
de la Forêt 40150 Soorts-Hossegor à 27
Rue de Mathiou 40150 Soorts-Hossegor.

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

- l’assemblée générale extraordinaire a
décidé en application des dispositions de
l'article L.225-248 du Code du commerce
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
société bien que l’actif net soit devenu
inférieur à la moitié du capital social.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

21AL03661

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

FINANCIERE COTE
BASQUE

FINANCIERE COTE
BASQUE

SAS au capital de 30.000 €
Siège social : 244 boulevard

de la République 
Mont-de-Marsan (40000) 

817 825 243
RCS MONT DE MARSAN

Le 1er juin 2021, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social à Soorts-
Hossegor (40150) 210 avenue des
Sauges, et de modifier corrélativement
l’article 4 des statuts.

En conséquence, la société qui était
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de Dax.

Pour avis.
21AL03668

ONA CONSTRUCTIONONA CONSTRUCTION
SAS Société simplifiée par

actions au capital de 1.000 € 
Siège social 128 Rue de la

Boétie 75008 Paris 
893 283 481 RCS PARIS

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions en date du 0110912021, dont le
Président est Mme. Marimaité EIZMENDI
demeurant à Labastide Villefranche (Py
rénées Atlantiques), Lotissement Mour
lanne Chemin Castagnera

- il a été décidé de transférer le siège
social du 128 Rue de La Boétie 75008
Paris au 12 Boulevard jacques DUCLOS
BP22, 40220 Tarnos à compter du 04 Mai
2021.

- De Nommer en qualité de directeur
général Monsieur Julien Martinez Moreno
né le 05.08.1981 à Bruges (33) demeurant
au 10 Bis Avenue de l'aiguille 40180 Ter
cis les Bains. La société sera désormais
immatriculée au RCS de DAX.

Pour avis, Le Président.
21AL03669

CAMPING LA POMME DE PINCAMPING LA POMME DE PIN
SARL au capital 10000 € 

Route de Seignosse 40230 SAUBION 
RCS DAX 519259410

AVIS DE NON DISSOLUTION
Le 26/08/21 statuant dans le cadre de

l'article L223-42 du Code de Commerce
l'associée unique a décidé qu'il n'y avait
pas lieu de prononcer la dissolution anti
cipée de la société, malgré la perte de plus
de la moitié du capital social. Les forma
lités seront effectuées au RCS de DAX.
Pour avis, Le représentant légal

21AL03676
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GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE CHALUE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE CHALUE
SCI au capital de 477.400 €
Siège social : Domaine de
Chalue route de l'Adour
40390 Saint Barthélemy 
RCS DAX 429 244 999

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 28/06/2021, il a été décidé de
nommer M. MARESCHAL de CHAREN
TENAY Jean-Noel demeurant 27 rue La
harpe 33110 Le Bouscat en qualité de
Gérant en remplacement de Mme MA
RESCHAL de CHARENTENAY Anne, à
compter du 28/06/2021. Modification au
RCS de DAX.

21AL03673

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision collective en date du 20
septembre 2021, les associés de la so
ciété SCI MARPHITO, société civile im
mobilière au capital de 500 € dont le siège
social est sis à 2 route de la Nasse 40550
Leon, immatriculée au registre de com
merce de DAX N° 794 997 973, ont décidé
de transférer le siège social à Castets
(40260) 639 route de l’Océan, à compter
du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 2 route de
la Nasse 40550 LEON

Nouvelle mention : siège : 639 route de
l’Océan 40260 CASTETS

Le gérant
21AL03678

SARL LES GRANDS LACSSARL LES GRANDS LACS
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1.000 €

Siège social : Lieu-dit " Piche "
40160 Parentis-en Born

RCS MONT-DE-MARSAN
893 349 142

Au 21/09/2021, les associés ont
nommé en qualité de cogérants Vincent
AUDOY demeurant à Lue (40210), 2110
Quartier la Cherre et Toby WRIGHT de
meurant à Pontenx-les-Forges (40200),
355 route de Lardit et adopté comme
nouvelle dénomination sociales " FON-
CIERE FUNGY " en remplacement de
" SARL LES GRANDS LACS "

21AL03679

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Par décision collective en date du 20
septembre 2021, les associés de la so
ciété CHÉOU, société civile immobilière
au capital de 1.000 € dont le siège social
est sis à 2 route de la Nasse 40550 Leon,
immatriculée au registre de commerce de
DAX N° 822 312 062, ont décidé de trans
férer le siège social à Castets (40260) 639
route de l’Océan, à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 2 route de
la Nasse 40550 LEON

Nouvelle mention : siège : 639 route de
l’Océan 40260 CASTETS

                                                                                                          
Le gérant

21AL03680

SOLYA TPSOLYA TP
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1.000 €

Siège social : 59 Chemin de
Patte 40320 Saint Loubouer 

RCS MONT DE MARSAN
843 464 165

Par décision de l’associé unique du
10/9/2021, le siège social est transféré de
59 Chemin de Patte 40320 Saint Loubouer
à 1670 Route de Buanes 40320 Saint
Loubouer à compter de ce jour

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

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN

Pour avis
21AL03683

HOLDING CORNETTOHOLDING CORNETTO
SARL au capital de 200.000 €

Siège social : ZA Briffaut Est, 28
rue Jean Monnet 26000 Valence

RCS ROMANS 500 577 127

Par décision du 03-05-2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 402 allée Juliette Darricau à
Gaillères (40090).

Gérant : Monsieur Cédric Cornetto,
demeurant 402 allée Juliette Darricau à
Gaillères (40090)

RCS MONT DE MARSAN.
Pour avis, le Gérant
21AL03684

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 14 septembre 2021, les
associés de la société COTE ATLAN-
TIQUE, SAS au capital de 10.000 € dont
le siège social est sis 221 avenue de
l’Océan, ZA les Carolins 40110 Morcenx
la Nouvelle, immatriculée au registre de
commerce de MONT DE MARSAN N°
798 907 655, a décidé, à compter du même
jour :

- de transformer la société en société
à responsabilité limitée ;

- de désigner en qualité de gérants de
la société, pour une durée illimitée, Ma
dame Stéphane PEYROT et Monsieur
Gérard PEYROT demeurant ensemble à
Mezos (40170) 17 rue du Chêne Liège,
lieudit Le Courlis par suite de la cessation
des fonctions respectives de Présidente
et Directeur Général comme conséquence
de la transformation de la société en so
ciété à responsabilité limitée ;

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

Forme :
 - Ancienne mention : Société par ac

tions simplifiée
 - Nouvelle mention : SARL
Administration :
- Anciennes mentions : Présidente :

Madame Stéphanie PEYROT demeurant
Mezos (40170) route de Contis, quartier
Faroy ; Directeur Général : Monsieur Gé
rard PEYROT demeurant Mezos (40170)
route de Contis, quartier Faroy

 - Nouvelles mentions : Gérante : Ma
dame Stéphanie PEYROT demeurant
Mezos (40170) 17 rue du Chêne Liège,
lieudit Le Courlis ; Gérant : Monsieur
Gérard PEYROT demeurant Mezos
(40170) 17 rue du Chêne Liège, lieudit Le
Courlis

RCS MONT DE MARSAN
La gérante
21AL03686

Selon AGE du 01/07/2021 de la SARL
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ENTRE-
PRISE FORESTIÈRE, au capital de
200.000 €, siège social : Aureilhan (40200)
630 route des Artisans, 380 840 264 RCS
Mont-de-Marsan, il résulte que le siège
social a été transféré de Aureilhan (40200)
630 route des Artisans, à Pontenx-les-
Forges (40200) 615 chemin de Pécam.

Article 4 modifié.
RCS Mont-de-Marsan
21AL03664

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 22
septembre 2021, les associés de la so
ciété REM’AUTOS, SARL au capital de
5.000 € dont le siège social est sis 2240
avenue du Maréchal Juin 40000 Mont de
Marsan, immatriculée au RCS de MONT
DE MARSAN n° 801 507 229, ont décidé
d’étendre, à compter de ce jour, l'objet
social aux activités de réparation et d’en
tretien de véhicules légers.

Le gérant
21AL03685

3 Rue Bernadou3 Rue Bernadou
64100 BAYONNE

Tél : 09 72 30 20 40

SARL IMMODUBOUDIGOSARL IMMODUBOUDIGO
Société à responsabilité limitée

(SARL) au capital de 8.000 €
Siège social : 60 Allées Marines

40130 Capbreton
RCS DAX 438 307 290

DESIGNATION D’UN
GERANT - FIN DE MISSION

DE L’ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE

Par assemblée générale du 02/09/2021,
les associés de la société ont désigné
Madame Geneviève NAVARRET en qua
lité de Gérante de la société pour une
durée indéterminée et mis fin à la mission
d’administrateur provisoire de la SELARL
FHB après

accomplissement des formalités au
RCS.

Pour avis.
21AL03689

SCM DES DOCTEURS
PHILIPPE DENOYEL

CEDRIC BOUET ET ERIC
MATHONIERE 

SCM DES DOCTEURS
PHILIPPE DENOYEL

CEDRIC BOUET ET ERIC
MATHONIERE 

Société civile de moyens au
capital de 900 € Siège social :

250 rue Joliot-Curie
ZA Bourrasse

40280 Saint Pierre du Mont
332 640 143

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 15
Septembre 2021, les associés ont décidé :

- d’augmenter le capital de la société
d’un montant de 300 € pour le porter à
1.200 € par création de 20 parts sociales
d’une valeur nominale de 15 euros ;

- de modifier la dénomination sociale
qui devient « DE GASTRO-ENTEROLO-
GIE DU MARSAN »

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

21AL03695

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET 

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET 
Société d’avocats

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

LE GOULVEN MENUISERIELE GOULVEN MENUISERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 19 100 euros
Siège social : 130 RTE DE

POUILLON
40300 LABATUT

833 094 972 RCS DAX

REDUCTION DU CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 août 2021 et du procès-verbal de la
gérance en date du 17 septembre 2021,
le capital social a été réduit d'une somme
de 2 865 euros, pour être ramené de
19 100 euros à 16 235 euros par rachat
et annulation de 2 865 parts sociales. 

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes : 

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à DIX-NEUF-MILLE-CENTS euros
(19 100 euros)." 

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à SEIZE-MILLE-DEUX-CENT-TRENTE
CINQ euros (16 235 euros)." 

Pour avis
21AL03618

DISSOLUTIONS

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

DISSOLUTION
Suivant Procès-Verbal d’Assemblée

Générale en date du 11 septembre 2021,
les associés de la société dénommée « 
SEB ET CEL» société civile au capital de
150 000 €, ayant son siège à Saint Cricq
du Gave (40300), 82 chemin de Gouaze
nite, identifiée sous le numéro SIREN 443
882 923 RCS DAX

Ont décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 11 septembre 2021 et ont
nommé comme liquidateur Madame Su
zanne DESCOMBES née MARIE, demeu
rant à Saint Cricq du Gave (40300), 82
chemin de Gouazenite, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation a été fixé au
domicile du liquidateur pour toutes corres
pondances et tous actes et documents
concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés en annexe au Registre
du Commerce et des sociétés de DAX.

Pour avis Le Notaire
21AL03633
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LES SAVEURS DU GOUTLES SAVEURS DU GOUT
SARL

au capital de 3 000 euros
25 rue de Pourguedeuil, Bât 4

40130 CAPBRETON
RCS DAX 838 754 208

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 2 septembre 2021,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société LES SAVEURS DU
GOUT. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Stanislas DELAB
BEY, demeurant au 2 route de Lit, 40230
Saint Vincent de Tyrosse, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de DAX. Mention sera faite au
RCS de DAX. Pour avis

21AL03628

HITTON SCCVHITTON SCCV
SOCIETE CIVILE

CONSTRUCTION VENTE
DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 865 CHEMIN
DE BELLEGARDE

ZI DU TINGA
40140 MAGESCQ

828 631 283 00011 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Juillet 2021, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Juillet 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, la société
SAGIM IMMOBILIER, immatriculée au
RCS de DAX (40), sous le numéro siret
812 226 967 00022, 865 Chemin de Bel
legarde – ZI du TINGA à MAGESCQ
(40140), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
865 Chemin de Bellegarde – ZI du TINGA
à MAGESCQ (40 140), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de DAX.

Mention sera faite au RCS : DAX
Pour avis,
21AL03640

LEHNA SCCVLEHNA SCCV
SOCIETE CIVILE

CONSTRUCTION VENTE
DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 865 CHEMIN
DE BELLEGARDE

ZI DU TINGA
40140 MAGESCQ

843 202 789 00015 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Juillet 2021, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Juillet 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, la société
SAGIM IMMOBILIER, immatriculée au
RCS de DAX (40), sous le numéro siret
812 226 967 00022, 865 Chemin de Bel
legarde – ZI du TINGA à MAGESCQ
(40140), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
865 Chemin de Bellegarde – ZI du TINGA
à MAGESCQ (40140), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de DAX.

Mention sera faite au RCS : DAX
Pour avis,
21AL03642

GISCHIA SCCVGISCHIA SCCV
SOCIETE CIVILE

CONSTRUCTION VENTE
DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 865 CHEMIN
DE BELLEGARDE

ZI DU TINGA
40140 MAGESCQ

842 821 357 00014  RCS DAX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
AOUT 2021, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
AOUT 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, la société
SAS SAGARDIA, immatriculée au RCS de
DAX (40), sous le numéro siret
797 682 267 00027, 865 Chemin de Bel
legarde – ZI du TINGA à MAGESCQ
(40140), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
865 Chemin de Bellegarde – ZI du TINGA
à MAGESCQ (40140), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de DAX.

Mention sera faite au RCS : DAX
Pour avis,
21AL03651

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juin 2021, la collectivité des associés
de la société DPDP, SARL en liquidation
au capital de 12.000 € dont le siège social
est sis 9 rue du IV septembre 40000 Mont
de Marsan et immatriculée au R.C.S. de
MONT DE MARSAN sous le N° 537 895
427 a décidé la dissolution de la société
avec effet du même jour. La gérance,
assumée par Monsieur Dominique
PIERRE demeurant à Mont de Marsan
(40000) 4 avenue Vives Labarbe, a pris
fin à la même date. Monsieur Dominique
PIERRE assumera à compter de la même
date les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au greffe du tribunal de com
merce de MONT DE MARSAN.

Pour extrait et mentions
Le liquidateur
21AL03652

SARL LE VIPSARL LE VIP
Au capital social de 5.000 €

14 rue de la poste 
40200 Mimizan 

811 379 833
RCS MONT DE MARSAN

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suite à l’AGE du 15/09/2021, l’associée

unique a décidé la dissolution anticipée de
la société LE VIP et à compter du même
jour, sa mise en liquidation amiable.

Maria SALINÉRO, ancienne gérante,
demeurant au 11, rue de la poste, 40200
MIMIZAN, sera la liquidatrice amiable.

Le siège de la liquidation est fixé chez
elle et sert d’adresse de correspondance.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

Pour avis,
21AL03662

EURL MARIE FRANCOISEEURL MARIE FRANCOISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
Siège social : 6 Rue des Ecoles

40350 Pouillon
RCS DAX 408 728 442

L’associée unique a décidé en date et
effet du 31/08/2021 la dissolution amiable
anticipée de la société. Il a été mis fin aux
fonctions de la gérante Marie-Françoise
Luquet, 46 Impasse des Prunus rue Noli
bos 40360 Pomarez, nommée liquidatrice
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 Dax.

21AL03666

CASA RICACASA RICA
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 7 rue des
cormorans

40200 MIMIZAN
512 544 701 RCS MONT-DE-

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/09/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/09/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Louis
PEREZ demeurant 7 rue des cormorans,
40200 MIMIZAN avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
des cormorans 40200 MIMIZAN adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

21AL03694

COIFFURE CATHYCOIFFURE CATHY
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de
5.000 € 40 place Joseph

Pancaut 40000 Mont-de-Marsan 
533 626 156

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 7 septembre 2021 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation.

L’associée unique Mme Catherine
LOUBERE, demeurant Mont-de-Marsan
(40000), 40 place Joseph Pancaut exer
cera les fonctions de Liquidateur durant la
période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis,
21AL03696

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE
MEILLEURSYNDIC

SOCIETE
MEILLEURSYNDIC

SAS au capital de 2.000 €
Siège social : 26 avenue du Lac
Résidence Le Pavillon Landais

(40140) Soustons
538 641 432 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires réunie le 30 août 2021 a
décidé la dissolution anticipée volontaire
de la société, à compter du même jour, et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

A été nommée comme liquidatrice,
Mme Nathalie MESNARD demeurant 26
avenue du Lac Résidence Le Pavillon
Landais 40140 Soustons, avec les pou
voirs les plus étendus pour procéder aux
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

21AL03665

www.annonces-landaises.com
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LIQUIDATIONS

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

La collectivité des associés de la so
ciété DPDP, SARL en liquidation au capi
tal de 12.000 € dont le siège social est sis
9 rue du IV septembre 40000 M Marsan
et immatriculée au RCS de MONT DE
MARSAN sous le N° 537 895 427, réunie
le 30 juin 2021 au siège de liquidation, à
la diligence du liquidateur, Monsieur Do
minique PIERRE, demeurant 4 avenue
Vives Labarbe  40000 Mont de Marsan, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
constaté l’absence de produit net de liqui
dation et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de MONT DE MARSAN.

Le liquidateur
21AL03653

ALMTPALMTP
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 9.000 € Siège : 65 rue

Bremontier 40000 Mont de
Marsan Siège de liquidation :

65 rue Bremontier
40000 Mont de Marsan 

481 616 399
RCS MONT DE MARSAN

L'Assemblée Générale réunie le 21
JUILLET 2021 au 65 rue Bremontier 40000
Mont de Marsan  a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Emma
nuel ANDRIGHETTO, demeurant 9 ave
nue du Bosquet, 40000 Mont de Marsan,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Mont de Marsan, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
21AL03677

SCEA HORIZON VERTSCEA HORIZON VERT
Société en Liquidation au

capital de 81 255.33 €
Siège : "Sisto" 40 090

CAMPAGNE
RCS : MONT DE MARSAN 404

568 016

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 23.09.2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2019 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de MONT DE MARSAN.

Pour avis
21AL03693

EXPANSIMMOEXPANSIMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
Société en liquidation

Liquidateur : DUCOS Jean-
Pierre Siège de la liquidation :

36 Chemin de Sainte Rose
40460 Sanguinet

488 740 051
RCS MONT-DE-MARSAN

ACOMPTE SUR
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du liquidateur du 1er septembre
2021 et conformément aux articles
L.237-31 et R.237-16 du Code du com
merce, il a été décidé de procéder à la
distribution de la somme de 8.000 € à titre
d’acompte sur liquidation. Les fonds mis
en distribution sont d’ores et déjà dispo
nibles sur le compte bancaire de la Société
et seront versés à chacun des associés
sous la signature et la responsabilité du
liquidateur.  

Pour avis, le liquidateur.
Date de prise d’effet : 01/09/2021
21AL03698

FONDS DE COMMERCE

Par acte SSP en date du 08/09/2021,
enregistré au SIE Mont de Marsan, le
13/09/2021, Dossier no 2021 00083615
référence 4004P01 2021 A 01879

LES POMMES DE PAIN SARLU, SARL
au capital de 5. 000 €, siège social 110
rue de la Coopérative, 40210 Labouheyre,
822 519 856 RCS de Mont-de-Marsan

A cédé à ALENA, SAS au capital de
10.000 €, siège social 110 RUE DE LA
COOPERATIVE, 40210 Labouheyre, 902
191 402 RCS de Mont-de-Marsan, un
fonds de commerce de Boulangerie Pâtis
serie, comprenant Clientèle, doit au bail,
matériel sis 110 rue de la Coopérative, 45
rue Jacques Berque, 40210 Labouheyre,
moyennant le prix de 280.000 €.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 24/08/2021.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales aux adresses suivantes : Me
Xavier ROBERT - Avocat 4 rue de la
Bienfaisance - 75008 Paris pour la corres
pondance et 110 rue de la Coopérative -
40210 Labouheyre pour la validité.

Pour avis,
21AL03644

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

Suivant acte sous seings privés établi
à Bayonne (64) en date du 7 septembre
2021, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 15 septembre 2021, dossier n°
2021 00084678, référence 4004P01 2021
A 01911, la société SARL CAP AUNI,
SARL au capital de 10.000 €, 77 avenue
Georges Pompidou – 40130 CAPBRE
TON, immatriculée au RCS de DAX sous
le numéro 451 248 108 a cédé à la société
TROIS COUVERTS, SARL au capital de
5.000 €, 77 avenue Georges Pompidou
40130 Capbreton, immatriculée au RCS
de DAX sous le numéro 901 996 595,

Un fonds de commerce de restaura
tion – bar (licence IV), pizzeria – brasse
rie – crêpes et gaufres sis et exploité 77
avenue Georges Pompidou 40130 Cap
breton, moyennant le prix de cent quatre-
vingt mille euros (180.000 €).

L'entrée en jouissance est intervenue
le 8 septembre 2021.

Les oppositions seront reçues à la so
ciété d’Avocats FIDAL, 31 avenue Jules
Bastiat, BP 133, 40103 Dax cedex, où
domicile a été élu à cet effet, dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales.

Pour avis.
21AL03658

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
40100 DAX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à DAX du 30.08.2021 enregistré au SIE
MONT DE MARSAN  le 15.09.2021 dos
sier doss 2021 00084530 référence 4004
P01 2021 01898

La société LA MOULANDINE, SARL
au capital de 176.720 €, siège social Place
du Levant 40480 Vieux-Boucau-les-Bains,
RCS de DAX : 525 156 212,

A vendu à la société JASY, Société par
actions simplifiée au capital de 1.000 €,
siège social 1 avenue du Gao 40480
Vieux-Boucau-les-Bains, RCS de DAX :
848 233 649

Un fonds de commerce de Restauration
traditionnelle exploité à Vieux Boucau les
Bains (40480) Place du Levant moyennant
le prix de  (247.500) Euros s'appli
quant aux éléments incorporels pour
208.990 € et aux éléments corporels pour
38.510 €

La prise de possession a été fixée au
15.09.2021.

Pour la réception des oppositions, do
micile est élu au cabinet de Maître Patrick
BESSE situé 30 place du Maréchal Joffre
40100 Dax.

Pour avis.
21AL03670

Suivant acte sous seing privé en date
du 07/09/2021, enregistré au SPFE de
Mont de Marsan le 20/09/2021, dossier
2021 00086051, référence 4004 P01 2021
A 01924, la Société SARL CARRINCA-
ZEAUX LES VERGERS D'ESTIENNE,
SARL au capital de 7.500 € dont le siège
social est Estienne - 40250 Laurède,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro 450
135 140, a cédé à la Société LSG FRUITS
ET LEGUMES, SARL au capital de 3.000 €
dont le siège social est Quartier Mousta
chons - Allée des Feijoas - 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, immatriculée au RCS de
Dax sous le  n° 899 659 015, un fonds de
commerce d’«achat et revente de produits
agricoles notamment les fruits et lé
gumes » sis et exploité à Estienne – 40250
Laurède et sur les marchés, moyennant le
prix de 75.000 € (dont 61.600 € pour
l’incorporel et 13.400 € pour le matériel).
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/07/2021. Les oppositions s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale, dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège du fonds vendu.
Pour avis.

21AL03690

Monsieur Gérard Etienne Jules CHE-
VALIER, Retraité, né à Saint Pierre d'Al
bigny (73250), le 26 mars 1954 et Madame
Martine Christine PUTHET, Retraitée, née
à Bourg en Bresse (01000), le 06 octobre
1957, demeurant ensemble à Saint Paul
Les Dax (40990), 384 route de Lestrilles,
mariés à la Mairie de Bourg en Bresse
(01000), le 28 juillet 1979, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de communauté uni
verselle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, notaire à Saint Paul les Dax, le
16 Septembre 2021.

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

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

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

Me Alain DESMOLLES
21AL03671

Monsieur Joseph SOULES, retraité, né
à TARBES (65000), le 15 février 1950 et
Madame Marie Andrée DARMANTHE,
retraité, née à Saint Julien en Born
(40170), le 06 juin 1950, demeurant en
semble à Saint Paul les Dax (40990), 28
avenue du 34éme RI, mariés à la Mairie
de Dax (40100), le 07 mars 1970, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de communauté uni
verselle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, notaire à Saint Paul les Dax, le
16 Septembre 2021.

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

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

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

Me Alain DESMOLLES
21AL03672

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Suivant acte reçu par Maître Vincent
WERY Notaire à Labastide d’Armagnac,
143, avenue de l'Armagnac, le 16 sep
tembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Mikaël Roger PARMENTIER 
et Madame Maryvonne Jeanne Suzanne
KNOP, son épouse, demeurant ensemble
à Lacquy (40120), 666, route du Matila,

Nés savoir :
- Monsieur PARMENTIER à bar le Duc

(55000), le 13 décembre 1949.
- Madame KNOP à Breuches (70300),

le 21 août 1949.
Mariés à la mairie de Saint Mihiel

(55300) le 16 mai 1970 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n’a pas fait l’objet de modifi
cation.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Vincent WERY,
notaire à 143, avenue de l'Armagnac.

Pour insertion, le Notaire
21AL03682

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

A l’avis de constitution de la SASU PS
TOIT & BOIS paru dans les Annonces
Landaises du 18/09/2021 annonce n°
21AL03546, il fallait lire : acte sous-seing
privé en date du 10 septembre 2021.

21AL03648

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
Benquet (40280) du 30 aout 2000, Mon-
sieur Jean Marcel TACHON, en son vivant
retraité, célibataire, demeurant à Benquet,
657 route de la Chine, né à Benquet le 18
aout 1937, décédé à Mont-de-Marsan
(40000) le 18 mai 2021, a institué plusieurs
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT, Notaire à Grenade-sur-l’Adour,
suivant procès-verbal en date du 7 sep
tembre 2021 dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan le 8 septembre
2021.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT, Notaire chargé du règlement de la
succession, à Grenade-sur-l’Adour (40270),
32 rue René Vielle.

Pour avis.
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
21AL03660

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 3 mars 2014, Madame Gabrielle DU-
DON, en son vivant retraitée, demeurant
à Sanguinet (40460) 1410 chemin du
Clercq, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jean
DARMUZEY, notaire à Biscarrosse
(Landes), 190 Rue Jules Ferry, le 8 juillet
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Jean DARMUZEY, notaire
susnommé, chargé du règlement de la
succession, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
Mont de Marsan de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

Pour avis, le notaire
21AL03675

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

Par testament olographe en date du 30
juillet 2020, Madame Emilienne SAINTE-
MARIE, en son vivant retraitée, demeurant
à Mont de Marsan (Landes), 6 Rue du
Commandant Hurlin, veuve non remariée
de Monsieur Daniel DAYRIS, Née à CERE
(landes), le 12 juillet 1928, Décédée à
Bretagne de Marsan (Landes), le 10 avril
2021, a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de la Société par Actions Simpli
fiée “Laurent GINESTA – Karine DUVI
GNAC-DELMAS et Christian GINESTA,
notaires associés”, société titulaire d'un
Office Notarial à MONT-DE-MARSAN
(Landes), 1058 avenue Eloi Ducom, le 8
septembre 2021, suivi d’un rectificatif le
23 septembre 2021.

Le Notaire chargé du règlement de la
succession est Me Christophe GOURGUES,
Notaire à SAINT PIERRE DU MONT
(40280), 95 rue Antoine Becquerel,

Les oppositions à l’exercice de ses
droits par le légataire universel seront
formées auprès de Maître Karine DUVI
GNAC-DELMAS, notaire sus nommée,
dépositaire du testament, dans le délai
d’un mois.

Pour avis.
Maître Karine DUVIGNAC-DELMAS
21AL03699

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE 
DU 10/09/2021

OUVERTURE DE  
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Terre et Loisirs TP (SARL) - RCS 
MONT DE MARSAN 822 483 251 - 
Travaux de terrassement courants et 
travaux préparatoires - 110 rue du Nautilus 
40600 Biscarrosse - Date de cessation 
des paiements : 01/09/2020 Mandataire 
judiciaire SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Les créances sont à adresser, 
dans les deux mois au plus tard de 
l’insertion à paraître au BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-2 
et L. 814-13 du code de commerce. 

21400802-12

PLAN DE REDRESSEMENT
DESPERT Nicolas - RM 518749817 

- Fabrication de structures métalliques 
et de parties de structures - 784 avenue 
d’Albret 40090 Cère. Commissaire à 
l’exécution du plan SELAS GUERIN ET 
ASSOCIEES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
64100 Bayonne

21400807-12

BRIAN VATSKIL (SARLU) - RCS 
MONT DE MARSAN 832 387 674 - 
Travaux de terrassement courants et 
travaux préparatoires - 1028 avenue de 
Bordeaux 40460 Sanguinet - Date de 
cessation des paiements : 01/09/2020 
Mandataire judiciaire SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis place Saint Louis 40000 
Mont-de-Marsan. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le por tail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce. 

21400803-12

OUVERTURE DE  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

PA C C A L E T  L a u r e n c e ,  E I R L 
PACCALET LAURENCE - RCS MONT 
DE MARSAN 881 964 894 - Autres 
commerces de détail alimentaires en 
magasin spécial isé - 26 avenue de 
Bordeaux 40200 Mimizan - Date de 
cessation des paiements : 01/01/2021. 
L i q u i d a t e u r  S EL AS G U ER I N E T 
ASSOCIEES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème 64100 Bayonne. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce

21400804-12

LES COULEURS DE SABINE (SASU) 
- RCS MONT DE MARSAN 890 423 
809 - Activités spécialisées de design - 
26 rue Gambetta 40800 Aire-sur-l’adour 
- Date de cessation des paiements : 
01/01/2021. Liquidateur SELAS GUERIN 
ET ASSOCIEES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème 64100 Bayonne. Les créances sont 
à adresser, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce

21400805-12

GREENWAYECO (SAS) - RCS MONT 
DE MARSAN 800 773 491 - Intermédiaires 
du commerce en bois et matériaux de 
construction - 9 lotissement la Chênaie 
40210 Solférino - Date de cessation des 
paiements : 01/04/2020. Liquidateur 
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème 64100 Bayonne. 
Les créances sont à adresser, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion 
à paraî tre au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce

21400806-12

CLOTURE POUR  
INSUSSIFANCE D’ACTIF 

SARL NATURAL SHOP (SARL) - 
RCS MONT DE MARSAN 480 039 239 
- Autres commerces de détail spécialisés 
divers - 331 impasse des Pluviers 40600 
Biscarrosse 

21400808-12

AROMATHERAPIE BEAUTE BVB 
ORTHOPEDIE (SARL) - RCS MONT DE 
MARSAN 423 627 413 - Soins de beauté 
- 18 rue Lamarque Cando 40280 Saint-
Pierre-du-Mont

21400809-12

La société LE PAVE (SAS) - RCS 
MONT DE MARSAN 823 927 819 - 
Restaurat ion tradi t ionnel le - 6 rue 
Dominique de Gourgues 40000 Mont-de-
Marsan 

21400810-12

LABAT Jacques - RM 330662545 
- Travaux de maçonnerie générale et 
gros oeuvre de bâtiment - 959B route de 
Castéra lieu dit Campardon 40170 Saint-
Julien-en-Born

21400811-12

PAMPI-WINE (SAS) - RCS MONT DE 
MARSAN 815 354 766 - Intermédiaires 
du commerce en bois et matériaux de 
construction - 9 rue de Latrille ZAC de 
Peyres 40800 Aire sur l’Adour 

21400812-12

VESQUE ARNAUD - Travaux de 
peinture et vitrerie - route du Frêche La 
Ville 40240 Labastide-d’Armagnac 

21400813-12

HEDAR Younes - RCS MONT DE 
MARSAN 493 857 858 - Restauration de 
type rapide - 33 place Joseph Pancaut 
40000 Mont-de-Marsan

21400814-12

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  48 640,00 -2,3% -0,4% DOLLAR 

USD 1,17 -4,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  289,90 -3,1% 2,4% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 640,00 -4,1% 11,6% FRANC SUISSE

CHF 1,08 0,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  870,00 2,4% 18,4% DOLLAR

CAD 1,50 -4,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  1 854,25 -1,3% 1,3% YEN  

JPY 128,34 1,5% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  360,00 -6,7% 0,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  287,00 -4,9% 1,3% COURONNE 

SEK 10,18 1,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  301,70 -2,3% 2,1% RAND 

ZAR 17,44 -3,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  289,70 -2,5% 2,3% DOLLAR 

AUD 1,62 1,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 610,00 -3,9% 6,0% YUAN 

RMB 7,60 -4,3% 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 6 552,73 -1,1% 18,0% 36,7% 6 896,04 5 399,21 France

SBF 120 5 133,95 -1,0% 16,8% 35,4% 5 374,79 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 097,51 -1,2% 15,3% 29,6% 4 246,13 3 481,44 Europe

S&P 500 4 376,64 -1,5% 16,5% 33,4% 4 536,95 3 700,65 USA

NASDAQ 100 15 101,95 0,1% 17,2% 37,5% 15 675,76 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 970,24 -1,7% 7,9% 20,1% 7 220,14 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 348,53 -2,9% 11,9% 22,4% 15 977,44 13 432,87 Allemagne

SMI 11 789,17 -5,0% 10,1% 14,2% 12 545,35 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 839,71 10,5% 8,7% 27,7% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 613,97 5,4% 4,1% 9,0% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

AIR MARINE 1,84 -3,2% -13,2% 11,5% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 0,0% 14,7% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 -37,0% -40,9% -32,5% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,72 11,7% -12,8% 116,9% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 60,00 9,1% 53,1% 62,2% 60,00 39,20 1,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 -0,8% 29,0% 38,0% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 100,00 -3,8% -11,5% -14,5% 118,00 94,00 9,6%

EUROPLASMA 0,39 15,6% -82,8% -87,1% 2,27 0,30 -

FERMENTALG 2,72 1,1% 88,1% 81,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,94 -18,6% -1,5% 27,9% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,53 -5,2% 51,0% 47,1% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 27,60 -10,8% N/A N/A 32,80 27,60 -

I.CERAM 1,46 0,0% -3,3% 16,3% 2,43 1,29 -

I2S 4,00 2,6% 25,0% 11,1% 5,65 3,20 -

IMMERSION 1,62 -4,7% -22,9% -26,4% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,70 11,4% -37,4% -23,9% 1,34 0,58 -

KLARSEN DATA 2,70 10,7% 232,7% 372,8% 3,99 0,69 -

LECTRA 35,00 2,9% 40,0% 77,5% 37,95 23,50 0,7%

LEGRAND 94,02 -2,9% 28,8% 41,8% 98,80 71,92 1,5%

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

O SORBET D'AMOUR 2,72 -31,7% #DIV/0! #DIV/0! 10,00 1,50 -

OENEO 13,26 2,2% 22,1% 23,2% 13,50 10,50 1,5%

POUJOULAT 54,00 24,4% 86,2% 190,3% 54,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 332,00 -6,2% 16,1% 25,8% 530,00 268,00 1,1%

UV GERMI 8,57 -4,9% 10,6% -10,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,73 0,6% 11,1% 42,9% 8,30 6,06 -

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



SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

EN SCÈNE
Saint-Vincent-de-Tyrosse lance sa saison culturelle avec 20 rendez-vous pour croiser les 

disciplines artistiques, entre musique, théâtre, danse, humour, jeune public… 

Par Nelly BÉTAILLE

Après un an et demi de quasi-silence, nous 
avons plus faim que jamais de spectacle 
vivant », lancent Stéphane Greco et Jenny 
Biron, aux manettes de la nouvelle pro-
grammation culturelle tyrossaise, dans le 

cadre d’une convention passée entre la Ville et l’associa-
tion Landes musiques amplifiées. Jusqu’au 20 mai 2022, 
20 propositions se glisseront entre deux séances au 
cinéma et investiront le centre de formations musicales 
Pôle Sud pour croiser les publics et rappeler qu’il suffit 
de pousser la porte pour entrer dans un univers d’émo-
tions. Le message notamment du « Tour du théâtre en 
80 minutes » (18 novembre), où Thomas Visonneau 
balaie l’histoire du théâtre de l’Antiquité à nos jours sur 
un ton aussi inventif, ludique que pédagogique. Émo-
tions encore avec « Jimmy et ses sœurs » (11 décembre) 
qui entrelace récit et dialogues autour d’un monde où 
soudain les filles n’ont plus le droit de sortir sans être 
accompagnées et où trois sœurs rêvent de liberté… Ou 
avec « Le petit coiffeur » (11 février), quand Jean-Phi-
lippe Daguerre dessine l’histoire poignante et drôle à 
la fois de la famille d’un coiffeur, à la Libération, lorsque 
les femmes étaient tondues pour avoir trop aimé.
Et pour mieux désamorcer la cruauté de la réalité, 
Arnaud Tsamère avec « Deux mariages et un enterre-
ment » (16 avril) évoque avec son humour décalé les 
aléas de la vie d’un quadra… « Thomas VDB s’acclimate » 
(21 avril) en dressant l’inventaire de ses angoisses face à 
notre monde post-pandémie, sur le ton aussi absurde 
qu’irrésistible qu’on lui connaît dans ses chroniques sur 
France Inter.

AU CARREFOUR DES  
DISCIPLINES ARTISTIQUES
Et lorsque la nouvelle scène française se plaît à mêler 
les genres, le public savoure les improvisations d’Igor 
Potoczny accompagné par Sammy Pelgris musicien-co-
médien, multi-instrumentiste autour de « Nos vies », à 
partir des bribes de souvenirs livrées par les spectateurs 
(7 octobre). Pour la lecture musicale « Résistances poé-
tiques » (8 avril), Cyril Dion, figure du mouvement éco-
logiste, coréalisateur du film « Demain », livre poèmes 
et textes en prose, portés par la musique de Sébas-
tien Hoog… Et à quelques mois de la Coupe du monde 
de football, « Vikash 06 » (13 mai) proposera une mise 
en musique de « Substitute », documentaire tourné 
par Vikash Dhorasoo au cours de la Coupe du monde 
2006, pendant laquelle le milieu offensif n’avait joué que  
16 minutes… Enfin, la danse comme on la perçoit rare-
ment déambulera hors les murs le 7 mai avec « Happy 
Manif », menée par David Rolland, pour une balade 
chorégraphique comme une invitation à redécouvrir la 
ville, « lieu de tous les possibles »…
Réservations sur lma.festik.net

EN CONCERT
27 novembre : Clou et Noé Preszow 
14 janvier : Télégram et Fabien Bœuf 
4 février : Kolinga
29 mars : Laake 

culture
QUOI DE NEUF ?
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